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Les inégalités au xxie siècle :
capitalismes, État et territoires
Un état de l’art
Le labo de la prospective économique
est le troisième volet de l’observatoire
de l’économie parisienne, créé en février 2021.

La réflexion de Thomas Aguilera et Tom
Chevalier sur l’évolution des inégalités
au xxie siècle présentée ci-après s’inscrit
dans la troisième thématique.

L’observatoire, mis en œuvre par l’Apur
en partenariat avec la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE) de la Ville
de Paris, a vocation à analyser les spécificités de l’économie parisienne et à
évaluer les impacts de la crise de la Covid-19 sur les entreprises, l’emploi, la demande d’emploi et les effets des mesures
de soutien. Ces réflexions sont menées
à partir d’un suivi et d’une analyse de
données conjoncturelles (volet 1), et en
réalisant des approfondissements thématiques en lien avec les partenaires de
l’observatoire (volet 2).
L’observatoire a aussi pour objectif de
développer des réflexions prospectives
pour accompagner la reprise, anticiper
les mutations de l’économie et imaginer des évolutions porteuses d’avenir.
Dans cet esprit, le labo de la prospective économique (volet 3) s’appuie sur
des contributions de chercheurs et
d’experts.

Thomas Aguilera et Tom Chevalier
mettent en regard l’évolution des inégalités depuis la mise en place des États
providence avec les mutations de l’économie et les outils la régulant. Les évolutions de l’économie amorcées dans
les années 1970 induisent de nouveaux
risques sociaux tels que le développement d’emplois de faible qualité, la
fragmentation des parcours professionnels et l’accès à l’emploi de la jeunesse.
Face à l’inadaptation d’une partie des
outils originels des États providences
pour lutter contre ces phénomènes, les
deux chercheurs préconisent le recours
à des mesures politiques qui se complètent en se déployant sur différentes
temporalités. Ils soulignent en particulier l’importance d’investir dans le capital humain aux différents âges de la vie.

Une première série de contributions a
été établie autour de trois grandes thématiques : la structure financière d’une
ville à horizon 20 ans ; les nouveaux
secteurs économiques stratégiques ; et
la lutte contre les inégalités comme facteur de développement des territoires.
Certaines de ces contributions établissent un état de l’art des réflexions
produites sur le sujet, d’autres apportent des perspectives propres à leur
auteur, et quelques-unes esquissent des
pistes pour l’action publique.

À l’échelle infranationale, la revue de
littérature met en évidence un effet
contrasté des politiques territoriales,
entre résorption des inégalités grâce
aux mesures de péréquation, et production de nouvelles inégalités. Les auteurs
soulignent également que la planification stratégique (aménagement, maîtrise du foncier, infrastructures…) et la
production de logement social, menées
par les acteurs publics locaux, sont des
outils importants de lutte contre les
inégalités infraterritoriales.
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LES INÉGALITÉS AU XXIe SIÈCLE : CAPITALISMES, ÉTAT ET TERRITOIRES

Multidimensionnalité des inégalités
et régulations publiques
Mouvement des « Gilets jaunes », « montée des populismes », « France périphérique », confinement en résidences
secondaires ou confinement en HLM,
surmortalité liée au Covid-19 dans les
territoires les plus pauvres (Brun, Simon, INED, 2020) : si elle se réactualise
régulièrement au gré de protestations,
d’échéances électorales ou de publications de recherches, la question des inégalités est au cœur des grands débats qui
animent nos sociétés contemporaines.
Sur le temps long, des travaux majeurs
en économie, histoire et sociologie ont
récemment démontré que, les inégalités avaient augmenté de façon inédite
à la fin du xxe siècle en se reconfigurant
(Picketty, 2013), ramenant nos sociétés
actuelles à des niveaux passés (Scheildel,
2021). Ce « retour des inégalités » (Savage, 2021) massif, rapide, parfois sous
d’autres formes, interpelle aussi bien
les responsables politiques que les chercheurs qui tentent aujourd’hui d’affiner
leurs analyses sur les causes, les conséquences et la régulation des inégalités.
Les sciences sociales ont bien montré que les inégalités revêtent plusieurs dimensions. Elles sont multiples
et peuvent être abordées sous divers
angles, en fonction des critères retenus
et des points de vue disciplinaires : on
peut considérer, dans un sens strict, les
inégalités socio-économiques (considérant des critères comme le revenu,
le patrimoine, les catégories socio-professionnelles ou encore le niveau de
diplôme) ou dans une acception plus
large, les inégalités sociales (intégrant
alors l’idée que ces inégalités sont ancrées dans des dynamiques sociales de
domination voire d’exploitation – qui
peuvent se reproduire, se croiser, se
renforcer — qui assignent des individus
à des groupes sociaux1), socio-spatiales
(lieux de résidence, accès aux services
publics ou aux bassins d’emplois), envi-
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ronnementales (conditions de vie, pollution de l’espace de vie, précarité énergétique) ou encore politiques (modes de
participation et accès à la citoyenneté).
Afin de penser l’articulation entre ces
dimensions et d’embrasser cette multi-dimensionnalité des inégalités, les
sciences sociales tentent de plus en plus
de combiner des indicateurs mais aussi
des perspectives disciplinaires.
Ensuite, le statut même des inégalités
peut varier dans la conception du fonctionnement des marchés et des sociétés :
certains vont les considérer comme une
conséquence structurelle du développement des capitalismes (Tilly, 1998),
d’autres comme un effet collatéral temporaire d’une croissance économique
que l’on voudrait « ruisselante » et qui
permettrait ensuite de réduire le niveau
des inégalités (Kuznets, 1955) ; certains
vont les considérer comme des obstacles majeurs au fonctionnement des démocraties libérales (Savage, 2021) alors
que d’autres les considèrent au contraire
comme motrices même du développement économique. En tout cas, pour les
sciences sociales, les inégalités résultent
bien de mécanismes politiques, économiques, sociaux qu’il convient de décrire,
de comprendre et d’expliquer. La question des inégalités est même au cœur
du fonctionnement des démocraties libérales consacrant l’égalité juridique et
politiques des citoyens, et qui font de
ladite « égalité des chances » un principe
fondateur devant être entretenu par des
politiques publiques. Ainsi la prise en
compte des politiques publiques – tantôt
considérées comme régulatrices d’inégalités qui seraient produites par le système
capitaliste, tantôt comme productrices
d’inégalités – est incontournable pour
comprendre et expliquer les inégalités.
Dans cet état de l’art, nous présenterons
ainsi les travaux traitant de ces enjeux de
régulation politique des inégalités.

Enfin, les inégalités peuvent s’observer à différentes échelles, et c’est sur
ce point que les sciences sociales ont
peut-être été les moins prolifiques. En
effet, si la science politique et la sociologie politique ont bien traité les inégalités à la croisée de leurs dimensions
économiques et politiques (Chevalier,
2020), elles l’ont surtout fait dans une
approche comparée aux échelles nationales et ont largement délaissé les
échelles infra-nationales, même si certains ont tenté de développer une analyse multiniveaux de la gouvernance des
politiques sociales des États européens
(Kazepov, 2010). Pourtant, il existe des
travaux très abondants en sociologie
urbaine, géographie et analyse des politiques territoriales qui abordent la question des inégalités, mais souvent de façon détournée, se focalisant sur d’autres
types de caractérisation et d’indicateurs
(ségrégation, fragmentation, différenciation). Prenant au sérieux de récentes
tentatives programmatiques (Pierson et
Le Galès, 2019), nous tentons de croiser
ici ces deux perspectives de recherches
– économie politique comparée au niveau national / études des territoires
infranationaux afin de combiner leurs
apports respectifs et d’éclairer les processus de production des inégalités en
nous situant à la croisée de deux grands
fils problématiques contenus dans la
littérature académique : le rôle des politiques publiques (entre régulation et
reproduction des inégalités) d’une part
et les échelles de fabrique et de régulation des inégalités (entre globalisation,
européanisation, décentralisation et
territorialisation) d’autre part.

1 – « Les inégalités sociales sont des expressions
historiquement et socialement construites,
de différences ou de disparités qui renvoient
à des dynamiques sociales qui produisent les
groupes eux-mêmes […] et comportent une forte
dimension symbolique » (Duvoux, 2018 : 4).
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1.

La structuration des
inégalités au xxe siècle
en perspective comparée
Le creusement des inégalités, constitutif de la politisation de la « question
sociale », est solidaire du développement économique dû à l’imposition
du capitalisme. Pour répondre à cette

question, l’État a mis en place de nombreuses politiques publiques afin de réguler ces inégalités, sous la forme de ce
qui a été appelé « État-providence » ou
« État social ».

L’industrialisation et l’émergence
des risques sociaux

2 – Castel privilégie cette appellation à
l’expression « État-providence » dont l’origine en
France provient de ses contradicteurs à la fin
du 19e siècle.
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Le développement du capitalisme et
de l’industrialisation, et la montée des
inégalités qui s’est ensuivie, a progressivement fait émerger l’enjeu de la cohésion de la société, ce qu’on appelle
parfois la « question sociale ». La mise
en place de l’État-providence est une
tentative de réponse à cet enjeu. Robert
Castel a brillamment retracé ce processus de long terme des « métamorphoses
de la question sociale » en remontant
au xive siècle pour renseigner l’émergence progressive de ces individus sans
place assignée dans la structure sociale,
considérés comme « surnuméraires »
(Castel, 1995). En effet, l’impératif de
mise au travail progresse alors, et c’est
par lui que l’on trouve sa place dans la
société dans le nouveau contexte industriel. C’est donc le double mouvement
de généralisation du salariat d’un côté,
et de développement de l’État-providence, ou de l’« État social » 2, de l’autre,
qui permet de lutter contre le risque de
désaffiliation sociale des individus dans
ce nouveau contexte.
Cette analyse fait écho au travail fondateur de Karl Polanyi. Celui-ci a mon-

tré dans quelle mesure le phénomène
d’industrialisation couplé à celui de
libéralisation des marchés, et notamment du marché du travail, a provoqué
un « désencastrement » de l’économie à
l’égard de la société dans son ensemble
à la fin du 19e et au début du xxe siècle
(Polanyi, 1944). Or ce désencastrement,
qui trouve son origine dans l’utopie de
l’« homo economicus », n’est pas socialement viable car il débouche sur une
montée des inégalités et des vulnérabilités, et appelle donc un « contre-mouvement » de la part de la société. Ce qui
peut se passer de deux façons différentes, comme l’ont montré les années
1930 : ou bien la voie démocratique est
suivie et il est nécessaire de développer l’État-providence pour réencastrer
l’économie et apporter les protections
nécessaires aux individus (ce qu’on voit
par exemple à l’époque avec le New
Deal de Roosevelt pour Polanyi), ou
bien c’est la voie autoritaire, voire totalitaire, qui est suivie pour réencastrer
par la violence l’économie dans la société (illustrée par le développement du
fascisme, du nazisme et du stalinisme).
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L’État-providence (« welfare state ») est
donc la réaction de la société à la libéralisation de l’économie, qui impose
aux individus de « marchandiser » leur
force de travail pour accéder à des ressources pour survivre. Mais quelle forme
concrète prend-il ? Certains auteurs ont
trouvé dans la naissance de la technique
des assurances sociales l’origine de
l’État-providence (Ewald, 1986), datant
ainsi de la fin du xixe siècle et ayant pour
origine politique le chancelier allemand
Bismarck. Pourtant, d’autres auteurs
ont bien montré que les assurances sociales ne sauraient représenter à elles
seules toutes les interventions possibles
de l’État-providence, et que d’autres logiques étaient possibles (Rosanvallon,

1992). L’État-providence, dans la mesure
où il est censé consacrer une « citoyenneté sociale » (Marshall, 1950), concerne
toutes les interventions possibles de
l’État visant à délivrer des ressources
permettant aux individus d’accéder à
une certaine autonomie et leur garantissant ainsi une participation pleine à la
société dans son ensemble. Il peut donc
recouvrir les assurances sociales (structurées historiquement autour des risques
sociaux couverts par la sécurité sociale :
accidents du travail et maladies professionnelles, santé, vieillesse/retraites, et
famille, puis chômage) mais aussi toutes
les politiques de protection sociale dans
leur ensemble, ainsi que les politiques de
l’emploi et les politiques d’éducation.

L’essor des mondes de
l’État-providence
Toutefois, la façon dont ces politiques
sont mises en place, les caractéristiques
institutionnelles qu’elles présentent,
les rapports qu’elles entretiennent
entre elles, varient fortement d’un pays
à l’autre. Une littérature importante
s’est développée afin de comprendre
et de rendre compte de cette diversité. L’ouvrage fondateur sur le sujet est
l’œuvre du chercheur danois Gøsta Esping-Andersen intitulé The Three Worlds of Welfare Capitalism publié en 1990
dans lequel il élabore sa célèbre typologie des trois régimes d’État-providence
(Esping-Andersen, 1990, 2007). Par ses
apports à la fois théoriques et empiriques ainsi que son influence durable
sur la recherche en politique comparée
et au-delà, il est désormais considéré
comme un « classique » des sciences sociales (Emmenegger et al., 2015).
Esping-Andersen propose une typologie
à trois termes des régimes d’État-providence à partir de deux dimensions :
celle de « démarchandisation » principalement, mais aussi celle de « stratification sociale ». Alors qu’il mentionne
Marshall (1950) en affirmant que son
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concept de citoyenneté sociale est au
cœur de l’idée d’État-providence, Esping-Andersen précise cette notion de
citoyenneté sociale en introduisant le
concept de démarchandisation. Il affirme ainsi que :
« l’introduction des droits sociaux modernes implique un détachement du statut de pure marchandise. La démarchandisation
[decommodification] survient lorsqu’un service est obtenu comme
un dû et lorsqu’une personne peut
conserver ses moyens d’existence
sans dépendre du marché. […] La
seule présence de l’assistance
ou de l’assurance sociale ne provoque pas nécessairement une
démarchandisation significative
si elle n’affranchit pas réellement
les individus de la dépendance
vis-à-vis du marché » (Esping-Andersen, 2007, p. 35).
Esping-Andersen distingue alors trois régimes d’État-providence : le régime « libéral » des pays Anglo-Saxons avec une
démarchandisation minimale, le régime
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« social-démocrate » des pays Nordiques
avec une démarchandisation maximale,
et le régime « conservateur-corporatiste » des pays continentaux, qui assure
une démarchandisation élevée mais uniquement pour les hommes, les femmes
n’étant que très peu présentes sur le
marché du travail.
Toutefois, comme on le voit dans le Tableau 1, ces trois régimes renvoient également à d’autres distinctions. Les régimes diffèrent également en fonction de
l’importance donnée à la famille, au marché, ou à l’État : le régime libéral donne

plus d’importance au marché, le régime
social-démocrate donne plus d’importance à l’État, et le régime conservateur-corporatiste donne plus d’importance à la famille. Il est précisé que le
rôle de l’État est « subsidiaire » dans ce
dernier régime en raison du principe de
subsidiarité, qui autorise, voire même
encourage dans certains cas, l’intervention de l’État, à condition que soit laissé
à la famille le premier rôle dans la prise
en charge des personnes en difficulté.
L’État ne doit intervenir que lorsque la
famille ne peut plus remplir ce rôle.

TABLEAU 1 : LES RÉGIMES D’ÉTAT-PROVIDENCE D’APRÈS ESPING-ANDERSEN
Régime libéral

Régime social-démocrate

Régime conservateur-corporatiste

Rôle de la famille

Marginal

Marginal

Central

Rôle du marché

Central

Marginal

Marginal

Rôle de l’État

Marginal

Central

Subsidiaire

Mode de solidarité dominant

Individuel

Universel

Corporatiste

Lieu dominant de la solidarité

Marché

État

Famille

Démarchandisation

Minimale

Maximale

Élevée (pour les hommes)

Exemple

USA

Suède

Allemagne, France

Sources : ESPING-ANDERSEN G., 1999, Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford, Oxford University Press

Ces différentes logiques se traduisent
dans des politiques sociales aux formes
différentes. Bruno Palier a par exemple
prolongé les idées d’Esping-Andersen
en formalisant les « répertoires de
protection sociale » dans son travail à
propos des caractéristiques institutionnelles des politiques sociales de chaque
régime, en les distinguant en fonction
de leur nature (sous conditions de ressources, forfaitaires, contributives), de
leurs critères d’accès (besoin, citoyenneté, statut), de leur financement (impôts, cotisations sociales), et de leur
mode de gestion (État, partenaires sociaux) (Palier, 2005).
À partir de ce travail fondateur, une très
grande littérature s’est développée mobilisant cette typologie pour analyser
les États-providence et discutant cette
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classification. Les travaux cherchant
à classer les pays dans la typologie
se sont multipliés et ont notamment
mis en cause le nombre de régimes en
présence (Arts et Gelissen, 2002). Le
régime « conservateur-corporatiste »
a notamment été critiqué dans la mesure où il recouvrait des réalités fort
différentes en Europe continentale :
Maurizio Ferrera a par exemple proposé de distinguer le régime « méditerranéen » (« Southern model ») du régime
continental (Ferrera, 1996). C’est cette
typologie à quatre termes, bien qu’Esping-Andersen ait argumenté dans ces
travaux ultérieurs pour le maintien de
sa typologie initiale à trois termes (Esping-Andersen, 1999), qui a été reprise
le plus souvent par la suite (Bonoli,
1997 ; Gallie et Paugam, 2000).
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Régimes d’État-providence
et stratification sociale

Quand la stratégie
suivie met en place
des prestations et des
services universels, le
soutien dans la population
est très fort puisque
tout le monde peut en
profiter, ce qui permet
d’allouer des budgets
très importants à ces
politiques sociales, ayant
en fin de compte des
effets plus forts en termes
de redistribution et de
lutte contre la pauvreté.
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Ces régimes d’État-providence structurent également les inégalités et la
stratification sociale. Le régime conservateur-corporatiste, en se focalisant sur
l’enjeu du statut, limite les inégalités
mais débouche sur une stratification sociale rigide et très hiérarchisée, à faible
mobilité sociale, où les individus se positionnent en fonction de leur statut
professionnel sur le marché du travail.
Le régime libéral, à l’opposé, insiste sur
l’égalité des chances : l’objectif est donc
de permettre la mobilité sociale et de
lutter contre les positions établies. Les
inégalités en conditions de vie peuvent
donc être élevées, tant que la mobilité sociale est permise. C’est la raison
pour laquelle certains auteurs ont affirmé que c’est davantage l’éducation
qui est développée dans ces pays (permettant l’égalité des chances) plus que
les politiques sociales de redistribution
(permettant l’égalité des conditions)
(Heidenheimer, 1981). Enfin, le régime
social-démocrate insiste non seulement
sur l’égalité des chances, mais aussi et
surtout sur l’égalité des conditions. La
stratification sociale limite donc les
inégalités tout en permettant une forte
mobilité sociale (Esping-Andersen,
2015 ; Scruggs et Allan, 2008).
Korpi et Palme ont par la suite prolongé ces analyses en identifiant un « paradoxe de la redistribution » (Korpi et
Palme, 1998). Celui-ci provient d’un
constat comparatif : comment se fait-il
que les pays ayant adopté des politiques
de redistribution forte des plus riches
(fiscalité progressive) vers les plus
pauvres (prestations sous conditions de
ressources) soient les pays où la pauvreté est la plus répandue (États-Unis,
Royaume-Uni) ? Ils avancent qu’une
telle stratégie de « Robin des Bois » n’est
pas la plus efficace du point de vue de la
lutte contre les inégalités dans la mesure où elle ne satisfait pas une grande
partie de la population, et notamment

les classes moyennes qui doivent payer
des impôts, sans recevoir de prestations
en retour. Par conséquent, sans soutien
massif de la population, les budgets
alloués aux prestations restent relativement faibles. Au contraire, quand la
stratégie suivie met en place des prestations et des services universels, le
soutien dans la population est très fort
puisque tout le monde peut en profiter,
ce qui permet d’allouer des budgets très
importants à ces politiques sociales,
ayant en fin de compte des effets plus
forts en termes de redistribution et de
lutte contre la pauvreté.
Ce paradoxe de la redistribution a depuis été largement confirmé (Brady et
Bostic, 2015). La littérature a notamment amplement montré que la générosité de l’État-providence augmentait
le niveau de redistribution et réduisait
la pauvreté monétaire (Bradley et al.,
2003 ; Brady, 2003, 2005 ; Brady, Blome
et Kleider, 2017 ; Huber et Stephens,
2014 ; Moller et al., 2003), tout comme
la pauvreté absolue (Scruggs et Allan,
2006). Cette générosité se constitue à la
fois des prestations monétaires, et des
services publics. Toutefois, Guillaud,
Olckers et Zemmour (2020) ont récemment montré que, même si le ciblage
des prestations ne permettait pas en effet de niveaux élevés de redistribution,
la redistribution par les impôts était
plus importante que la redistribution
par les prestations. Et cette redistribution fiscale peut s’opérer ou bien par
une imposition progressive, ou bien par
des taux moyens d’imposition élevés.
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2.

Les métamorphoses
des inégalités à l’orée
du xxie siècle
L’accroissement des inégalités
patrimoniales
Grâce au développement de l’État-providence et à la réduction des inégalités
salariales après la Seconde Guerre Mondiale, les inégalités en général se sont
fortement réduites dans tous les pays,
malgré la diversité que nous venons de
présenter. Depuis les années 1970 et
surtout les années 1990, les inégalités
repartent néanmoins à la hausse. Mais
elles se transforment, ce qui a pu poser
problème pour les identifier. On utilise
en effet d’ordinaire des indicateurs liés
au revenu (taux de pauvreté monétaire,
indice de GINI). Or une part importante
des inégalités transite en réalité par le
patrimoine, très mal mesuré jusqu’à récemment.
Thomas Piketty, en partant d’une analyse empirique renouvelée de la fiscalité et des très hauts revenus en France
(Piketty, 2001) puis aux États-Unis
(Piketty et Saez, 2003), a ainsi pu montrer dans quelle mesure les revenus de
la part de la population appartenant au
1 % les plus riches ont explosé depuis
les années 1990. En effet, les réformes
de la fiscalité conjuguée à la financiarisation croissante des économies leur
ont permis de faire s’envoler leurs revenus du patrimoine. Dans son fameux
ouvrage sur le capital (Piketty, 2013),
il prolonge cette analyse pour montrer
que les inégalités patrimoniales se sont
renforcées pour atteindre les niveaux
du début du xxe siècle. Alors que les plus
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riches (le « 1 % ») détenaient environ
9 % de la richesse nationale aux ÉtatsUnis à la fin des Trente Glorieuses, ils en
absorbent plus de 20 % aujourd’hui. En
Suède, cette part a également doublé,
mais plafonne aujourd’hui à 8 % en raison du très faible niveau général d’inégalités dans ce pays, alors qu’en France,
elle n’a augmenté que d’environ deux
points, pour s’établir à 9 %.
Plusieurs mécaniques expliquent ces
inégalités croissantes pour Piketty.
D’abord, la concentration grandissante
du patrimoine et la reconstitution de
fortes inégalités patrimoniales, notamment due à la baisse de la fiscalité depuis
les années 1990. Ensuite, en période de
faible croissance, les gains des revenus
du capital deviennent supérieurs aux
gains des revenus du travail. Les deux
phénomènes conjugués enrichissent
enfin exponentiellement les plus riches
détenteurs de patrimoine qui voient
leurs revenus du capital s’envoler, au
contraire des revenus du travail uniquement. D’où les propositions de réforme
de la fiscalité proposées par Piketty et
ses collègues pour lutter contre ces nouvelles formes d’inégalités, en renforçant
à la fois la progressivité de l’impôt sur
le revenu, et l’imposition du patrimoine
(détention et transmission).
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Les transformations du travail dans
une économie post-industrielle

Se cantonner à
l’envolée des inégalités
de patrimoine, c’est
manquer un ensemble
de transformations plus
générales touchant au
travail : la globalisation,
le changement
technologique et le
développement des
services.
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Néanmoins, se cantonner à l’envolée
du 1 % et aux inégalités de patrimoine,
c’est manquer un ensemble de transformations plus générales touchant au
travail, et donc à l’ensemble de la distribution des revenus, sous le coup de
trois tendances structurelles : la globalisation, le changement technologique
et le développement des services. Ces
tendances entraînent la disparition
progressive des emplois industriels non
qualifiés et semi-qualifiés qui ont représenté une part importante de l’emploi pendant les Trente Glorieuses, et
ont notamment permis le développement des classes moyennes et la réduction des inégalités salariales. Dani Rodrik (2011) a par exemple montré dans
quelle mesure la globalisation avait
pour effet la production de nouvelles
inégalités au sein des pays au détriment
des travailleurs peu qualifiés en raison
de la délocalisation d’une partie des
chaînes de productions dans des pays à
main-d’œuvre bon marché.
D’autres auteurs ont davantage insisté
sur le « skill-biased change » (Goldin et
Katz, 2009) à l’œuvre du fait du changement technologique, à l’origine de
la polarisation de la structure de l’emploi, là aussi au détriment des semi- et
peu qualifiés (COE, 2017). Les emplois
« routiniers » ont ainsi plus de chance
de disparaître du fait de leur automatisation potentielle, et ces emplois sont
souvent à la fois semi- et peu qualifiés et dans l’industrie – le secteur des
services étant davantage protégé en
raison du caractère non-routiniers de
ses emplois.
Or, on assiste précisément à une transition vers une économie post-industrielle
où une part importante de l’emploi et
de la création de richesse provient désormais du secteur des services, ce qui
produit également de nouvelles inégalités. En raison de la « maladie de Baumol » (présence de plus faibles gains de
productivité dans les services que dans

l’industrie), Iversen et Wren (1998) ont
montré dans quelle mesure les gouvernements se trouvaient face à un « trilemme » dans un tel contexte : il n’est
désormais plus possible de concilier
dans le même temps les trois objectifs
de plein-emploi, de faibles inégalités,
et de discipline budgétaire. Plus récemment toutefois, il a été montré que les
États pouvaient miser sur les services
dits « dynamiques » (à gains de productivité élevés), comme la finance, l’assurance ou les TIC, pour faire monter en
gamme leur économie et développer les
emplois qualifiés (Wren, 2013, 2021).
Mais ce processus débouche également
sur la création de nouveaux types d’emplois de mauvaise qualité, comme tous
les emplois qui ont émergé dans le sillon de la montée en puissance des plateformes, comme Uber ou Amazon (Abdelnour et Méda, 2019). La qualification
même de ces emplois (salariés ou non)
est un enjeu central, étant donné que,
comme l’a bien montré Castel, les bénéfices de l’État social sont des corollaires
de l’extension du salariat, et appellent
potentiellement de nouvelles formes de
protection sociale (Palier, 2019).
Ces transformations ont débouché sur
des processus de dualisation de l’économie avec d’un côté des emplois qualifiés et protégés pour les insiders, et
de l’autre des emplois peu qualifiés et
de faible qualité (souvent dans les services) pour les outsiders. On a ainsi vu
une hausse des emplois « atypiques »
(CDD, interim, temps partiel, emplois
aidés) ces dernières années, notamment pour les populations les plus
vulnérables : les immigrés, les femmes,
les jeunes et les peu qualifiés. Les politiques publiques mises en place restent
toutefois cruciales pour institutionnaliser ou au contraire contenir ces nouvelles inégalités : certains pays, comme
les pays nordiques, parviennent à lutter contre ce phénomène en mettant en
place des politiques sociales inclusives
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et généreuses pour les outsiders, quand
d’autres pays, comme la France ou l’Allemagne, institutionnalisent cette dualisation en distinguant des politiques
sociales généreuses pour les insiders
et des politiques sociales moins généreuses pour les outsiders (Emmenegger
et al., 2012).
Ces transformations générales de la
structure de l’emploi ont ainsi métamorphosé les classes sociales selon deux
lignes de clivage. D’un côté, elles ont
été progressivement fracturées entre
d’un côté les ouvriers, majoritairement

composés d’hommes, et les services (à
la personne notamment), principalement composés de femmes (Duvoux et
Lomba, 2019 ; Peugny, 2016). De l’autre
côté, le clivage grandissant pour expliquer à la fois les inégalités d’accès à
l’emploi, de conditions d’emploi et de
niveau de rémunération est le clivage
dû au niveau de diplôme, distinguant
les peu qualifiés (niveau de diplôme
inférieur à la fin du second cycle du
secondaire) et les qualifiés (supérieur
au second cycle du secondaire) (Busemeyer, 2015 ; Solga, 2014).

L’évolution du cours de vie
En parallèle des métamorphoses du travail, le cours de vie des individus a luimême fortement évolué pour créer de
« nouveaux risques sociaux » (Armingeon et Bonoli, 2006 ; Bonoli et Natali,
2012 ; Taylor-Gooby, 2004). Ceux-ci recouvrent les enjeux d’accès à l’emploi
précédemment évoqués mais aussi ce
qui a trait au vieillissement de la population, l’entrée des femmes sur le
marché du travail et les enjeux d’égalité
femmes/hommes, ainsi que les enjeux
de jeunesse. En raison du vieillissement
de la population et l’allongement de la
durée de vie, le nouveau risque social de
la « dépendance » a été largement analysé (Martin, 2003), reconnu officiellement récemment en France comme le
cinquième risque de la Sécurité sociale.
De même, l’entrée massive des femmes

sur le marché du travail a fait émerger
la problématique de la conciliation vie
familiale-vie professionnelle. Les critiques féministes d’Esping-Andersen
ont bien montré dans quelle mesure
les femmes pouvaient représenter un
angle mort pour l’État-providence
qui se focalise traditionnellement sur
« Monsieur Gagne-Pain » (Lewis, 1992 ;
Orloff, 1993 ; Sainsbury, 1996). Trois
aspects sont cruciaux pour promouvoir au contraire l’émancipation des
femmes et l’égalité femmes-hommes.
D’abord, les droits sociaux sont plus ou
moins « défamilialisés » : plus ils sont
familialisés, et plus l’accès aux droits
sociaux des femmes passent en réalité
par leur statut de mère et/ou d’épouse,
les maintenant dans une situation de
dépendance (Lanquetin, Letablier et

Les droits sociaux sont plus ou moins
« défamilialisés » : plus ils sont familialisés, et plus
l’accès aux droits sociaux des femmes passent en
réalité par leur statut de mère et/ou d’épouse, les
maintenant dans une situation de dépendance.
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Certains pays investissent massivement dans le capital
humain des jeunes (pays nordiques, Allemagne) et
d’autres se focalisent sur l’abaissement du coût du
travail des jeunes et la création d’emplois atypiques
(France, Royaume-Uni).

Périvier, 2004). Ensuite, au contraire
de l’idée de « démarchandisation »,
c’est davantage la « marchandisation »
qui permet l’émancipation des femmes
dans la mesure où c’est l’entrée sur le
marché du travail et l’accès à un travail
rémunéré qui leur permet de s’émanciper financièrement de leur mari ou
famille (Méda et Périvier, 2007). Enfin,
pour entrer sur le marché du travail, il
faut pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale (s’occuper des
enfants notamment). Or dans cette
perspective, l’enjeu de la petite enfance, c’est-à-dire des modes de garde
et de l’éducation préscolaire, est absolument central puisque sans ces modes de garde, les femmes sont souvent
contraintes de rester à la maison pour
s’occuper de leurs enfants (les pères
ne prenant guère en charge cette responsabilité dans de tels cas de figure)
(Morgan, 2006).
Enfin, le cours de vie s’est aussi complexifié au moment de l’entrée dans
l’âge adulte, en raison de la hausse du
chômage des jeunes et de l’allongement de la durée des études, provoquant l’émergence d’un « nouvel âge
de la vie » : la jeunesse (Galland, 1990).
L’État accompagne les jeunes dans
cette transition de façon très différente
d’un pays à l’autre (Van de Velde, 2008).
En matière de soutien au revenu et de
« citoyenneté sociale », l’action publique peut ou bien être « familialisée »
lorsque les jeunes sont vus comme des
enfants (comme dans les pays d’Europe
continentale, dont la France), ou bien
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être « individualisée » lorsqu’ils sont
considérés comme des adultes (dans
les pays nordiques et anglo-saxons).
L’individualisation, via notamment des
limites d’âge autour de 18 ans pour accéder aux aides publiques, permet de
réduire la pauvreté des jeunes, alors
que la familialisation, du fait de limites
d’âge plus élevées (autour de 25 ans),
ne garantit pas de filet de sécurité pour
les jeunes en situation de précarité en
leur interdisant l’accès aux prestations
sociales. En matière de lutte contre le
chômage des jeunes et de « citoyenneté
économique », l’action publique diffère
entre les pays qui investissent massivement dans le capital humain des
jeunes (pays nordiques, Allemagne)
et ceux qui se focalisent sur l’abaissement du coût du travail des jeunes et la
création d’emplois atypiques (France,
Royaume-Uni) (Chevalier, 2018), ce
qui a des effets en termes de chômage
des jeunes dans la mesure où le niveau de qualification est désormais
crucial pour rendre compte de l’accès
à l’emploi (Chevalier, 2019). Et ces
différences se prolongent en termes
d’inégalités entre les générations et de
déclassement générationnel (Chauvel,
2010, 2016 ; Peugny, 2009).
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3.

Un nouvel État-providence
pour de nouvelles
inégalités ?
L’adaptation du soutien au revenu
La hausse et les métamorphoses des
inégalités et des risques sociaux ont été
accompagnées de réformes des États
sociaux. Le premier enjeu, du fait de
la hausse du chômage et des bas revenus, concerne l’adaptation du soutien
au revenu des personnes privées d’emploi. Ce soutien au revenu peut prendre
trois formes différentes : les prestations
contributives de l’assurance chômage
(unemployment insurance), les prestations chômage forfaitaires sous conditions de ressources (unemployment assistance), et les revenus minima (social
assistance). Pendant les Trente Glorieuses, ce sont les prestations contributives de l’assurance chômage qui se
sont développées, dont la générosité
réduit les inégalités et la pauvreté via le
taux de remplacement qu’elles opèrent.
Mais depuis les années 1970, de nouvelles populations ont été touchées par
le chômage ne pouvant pas toujours
bénéficier de ces prestations, comme
les femmes, les jeunes primo-entrants
sur le marché du travail, les chômeurs
de longue durée. Si dans certains cas,
les prestations contributives ont été
réformées pour couvrir ces nouvelles
populations (comme dans les pays
nordiques), les prestations forfaitaires
ainsi que les revenus minima ont ainsi souvent été développés dans cette
optique, mais en garantissant des taux
de remplacement largement inférieurs
(Clasen et Clegg, 2011). Par exemple,
en Allemagne, les réformes Hartz IV
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de 2005 ont créé une nouvelle prestation chômage (ALG II) forfaitaire sous
conditions de ressources dans cette
perspective. En France, de telles prestations sont marginales (Allocation de
solidarité spécifique, qui nécessite également d’avoir cotisé pendant au moins
cinq ans sur les dix dernières années en
plus des conditions de ressources), et
c’est donc le revenu minimum (RMI puis
RSA) qui a été privilégié pour répondre
à ces enjeux – avec la limite de ne pas
être ouvert aux moins de 25 ans, c’est-àdire à la tranche d’âge la plus concernée
par le chômage et la pauvreté.
Lorsque la charge de couvrir ces situations est dévolue au revenu minimum,
les critiques à son égard en termes d
« assistanat » sont monnaie courante :
ce dispositif se retrouve à mi-chemin
entre le filet de sécurité pour lutter
contre la pauvreté et la politique de
l’emploi en cherchant à accompagner
les individus vers l’emploi. Son « activation » dans le sens du workfare est
promue afin d’inciter plus fortement les
individus à retourner vers l’emploi, ou
bien via des montants très bas ou bien
via des obligations fortes en termes de
retour à l’emploi. C’est dans ce cadre
qu’il faut comprendre le passage du RMI
au RSA en France (du fait notamment
de la création du dispositif de « RSA activité », cherchant à inciter à la reprise
d’activité), illustrant l’« injonction à
l’autonomie » des autorités publiques à
l’égard des « assistés » (Duvoux, 2009).
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Pour éviter notamment cette stigmatisation des bénéficiaires du revenu minimum, des voix s’élèvent pour mettre
en place un « revenu universel » (ou
« revenu de base ») dont le principe est
qu’il serait versé à tous les citoyens de
plus de 18 ans, qu’ils soient au chômage ou pas, riches ou pauvres. D’un
côté, ses partisans avancent le fait qu’il
permettrait à tous d’avoir un revenu de
remplacement, quelle que soit la situation, tout en constituant un salaire de
réserve donnant l’opportunité de refu-

ser les emplois de mauvaise qualité mal
payés. De l’autre côté, ses adversaires
soulignent son coût budgétaire trop
élevé au regard des objectifs qu’on lui
assigne : pour lutter contre les inégalités et garantir à tous un revenu décent,
un soutien au revenu du montant du
revenu minimum n’est pas suffisant, et
il faut pouvoir financer également une
protection sociale généreuse et des
services publics de qualité (Allègre et
Parijs, 2018).

La perspective
d’investissement social
Un des objectifs de l’Étatprovidence doit être
d’investir dans le capital
humain des individus afin
de prévenir en amont leur
perte d’emploi et garantir
leur accès à un emploi de
qualité d’un côté, tout en
promouvant l’égalité des
chances de l’autre.
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Cette centralité des services publics
sociaux (à distinguer des politiques sociales en tant que transferts financiers)
est notamment promue par les partisans de la perspective d’« investissement social ». Pour eux, dans le nouveau
contexte de l’économie de la connaissance, un des objectifs de l’État-providence doit être d’investir dans le capital
humain des individus afin de prévenir
en amont leur perte d’emploi et garantir
leur accès à un emploi de qualité d’un
côté, tout en promouvant l’égalité des
chances de l’autre (Esping-Andersen,
2002 ; Esping-Andersen et Palier, 2008 ;
Morel, Palier et Palme, 2012). Ils appellent ainsi à la mise en place de politiques de formation ex ante, à distinguer
des politiques sociales intervenant ex
post (après que le risque social est apparu).
Trois grands champs d’action publique
sont surtout concernés par cette perspective. Le premier concerne le système
éducatif proprement dit, et notamment
l’enseignement supérieur. Dans la mesure où le niveau de qualification des
emplois de qualité augmente, donnant
au diplôme un rôle central dans l’accès à
l’emploi, l’expansion de l’enseignement
supérieur est activement promue par les
autorités publiques, notamment depuis
les années 1990. Toutefois, on trouve

de fortes différences de développement
de l’enseignement supérieur entre les
pays en fonction de leur spécialisation
économique, et notamment du développement des emplois dans les « services
dynamiques », qui sont les emplois qui
nécessitent plus spécifiquement une
formation générale universitaire (Ansell et Gingrich, 2013 ; Wren, 2021).
À l’autre bout du système éducatif, la
petite enfance et l’éducation préscolaire sont également cruciales dans la
perspective d’investissement social.
En effet, l’investissement dans ce type
de politiques sociales actives comporte
de nombreux effets positifs en chaîne
(Avenel et al., 2017). D’abord, elle permet aux femmes la conciliation entre
vie familiale et vie professionnelle ce
qui renvoie à un enjeu de justice sociale
(égalité femmes-hommes) et économique (ne pas gâcher l’investissement
en capital humain des femmes qui ne
travailleraient pas) (Morel, Palier et
Palme, 2012 ; Morgan, 2006). Ensuite,
les études économiques ont montré
dans quelle mesure l’investissement
précoce dans le capital humain des enfants comportait des effets positifs exponentiels en matière d’apprentissage
de compétences cognitives et non-cognitives (Esping-Andersen et Palier,
2008). Ce qui débouche sur des effets
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positifs là aussi à la fois en matière de
justice sociale (moins d’inégalités des
chances dues aux origines sociales ; sur
le sujet voir aussi Lahire, 2019) et d’insertion économique (plus de capital humain pour un meilleur accès à des emplois de meilleure qualité). Et pour finir,
au niveau de la société, l’investissement
dans le capital humain pourrait déboucher sur plus de croissance économique
et moins d’inégalités (Plavgo et Hemerijck, 2020).
Enfin, l’investissement dans le capital
humain peut se faire dans le cadre de
la formation professionnelle délivrée
par les politiques actives du marché du
travail. Les politiques de l’emploi recouvrent un ensemble d’instruments

d’action publique plus ou moins axés
sur l’investissement dans le capital
humain (Bonoli, 2010). Dans les pays
nordiques, la formation professionnelle
délivrée dans le cadre des politiques actives du marché du travail existe depuis
les années 1950 afin d’accompagner les
chômeurs d’un emploi à l’autre (Bonoli,
2013). Au Danemark, elle constitue ainsi le troisième pilier sur lequel repose
la « flexicurité », avec la faible rigidité
du marché du travail et des prestations
chômage généreuses (Gazier, 2008).
En France au contraire, la politique de
l’emploi passe davantage par les exonérations de cotisations sociales aux entreprises et les emplois aidés que par la
formation professionnelle.

Les variétés d’instruments
d’action publique pour lutter
contre les inégalités
Ce qu’il faut garder à l’esprit dans la
lutte contre les inégalités, à l’aune des
travaux mentionnés, c’est la variété des
instruments d’action publique à disposition. Et chaque instrument peut être
efficace sur un aspect, sans être suffisant en lui-même : il faut pouvoir apprécier la diversité et complémentarité
des politiques publiques affectant les

inégalités. Blanchard et Rodrik ont ainsi
récemment proposé une typologie des
politiques publiques de lutte contre les
inégalités en les distinguant en fonction
de l’étape à laquelle elles interviennent
dans l’économie et du type d’inégalité
visé (Blanchard et Rodrik, 2021) (Tableau 2).

Ce qu’il faut garder à l’esprit dans la lutte contre les
inégalités, c’est la variété des instruments d’action
publique à disposition. Et chaque instrument peut être
efficace sur un aspect, sans être suffisant en lui-même.
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TABLEAU 2 : TYPOLOGIE DES POLITIQUES PUBLIQUES AFFECTANT LES INÉGALITÉS D’APRÈS BLANCHARD ET RODRIK (2021)
À quelle étape de l’économie la politique publique intervient ?

Quel type
d’inégalité
est visé ?

Pré-production

Production

Post-production

Bas de la
distribution

Politiques d’investissement
(santé, care, éducation) ;
revenu universel

Salaire minimum ;
garanties emploi

Transferts sociaux ;
politiques macroéconomiques
visant le plein-emploi

Milieu de la
distribution

Dépense publique
dans l’enseignement supérieur

Politiques en faveur d’emplois de qualité ;
relations industrielles et régulation du travail ;
accords commerciaux, politiques d’innovation ;
participation et intéressement des salariés

Filets de sécurité ;
assurances sociales

Haut de la
distribution

Impôt sur l’héritage

Régulations et lois anti-trust

Impôt sur la richesse

Note : notre traduction
Sources : d’après Blanchard O., Rodrik D., 2021, Combating Inequality : Rethinking Government’s Role, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press.

Les travaux mentionnés jusqu’à présent
traitent de l’étape de « pré-production »
(pour l’investissement social) et surtout
de « post-production » (pour l’État-providence et sa fonction de redistribution). L’intérêt de cette typologie est
notamment de rappeler l’importance
de l’étape de « production », c’est-à-dire
des politiques qui déterminent la distribution des revenus « primaires », c’està-dire générés par le marché du travail.
Ces inégalités « primaires » sont affectées par les transformations du travail
décrites précédemment (en 3.2) mais
peuvent être structurées par la régulation du marché du travail (Emmenegger,
2009) ou les politiques visant à améliorer la « qualité » des emplois en général
(rémunération, accès à la protection so-

ciale, accès à la formation, temps complet, contrat indéterminé, etc.) (voir sur
ce point notamment Carbonnier et Morel, 2018).
Les politiques publiques présentées
dans ces travaux renvoient le plus souvent à l’échelle nationale et à l’État
comme acteur principal dans la production de ces politiques publiques. Pourtant, non seulement il faut se garder
d’homogénéiser les territoires nationaux en sous-estimant les inégalités
territoriales, mais il faut aussi apprécier
la diversité multi-scalaire de l’action
publique : au côté de l’État, les collectivités locales à tous les échelons ainsi
que les acteurs de la société civile demeurent des acteurs centraux dans la
régulation des inégalités.

Au côté de l’État, les collectivités locales à tous les
échelons ainsi que les acteurs de la société civile
demeurent des acteurs centraux dans la régulation des
inégalités.
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4.

Les inégalités territoriales
et leurs régulations
infranationales : local
welfare, gouvernance
territoriale, métropolisation
En se focalisant sur les échelles nationales de comparaison, la littérature de science politique comparée sur
l’État-providence a, par la négative,
laissé dans l’ombre les dimensions infranationales des inégalités d’une part
et de leur régulation par et sur les acteurs des territoires d’autre part, même
si la dimension spatiale de l’État-providence n’est pas complètement ignorée
(Ferrera, 2005). Mais si une partie des

spécialistes des Welfare studies d’un
côté, et des sociologues et politistes
spécialistes des territoires de l’autre,
s’accordent sur ce diagnostic (Le Galès et Vitale, 2013 ; Pierson et Le Galès,
2019), les recherches sur cette perspective sont pour l’instant encore dispersées entre l’étude du Local Welfare, des
inégalités territoriales et urbaines, ou
encore des solidarités locales.

Localiser l’État-providence en
Europe : local welfare et gouvernance
territoriale des solidarités
La science politique permet d’envisager trois niveaux de déconstruction de
l’échelle nationale de politiques des
inégalités pour prendre en compte les
territoires infranationaux (Aguilera
et Rouzeau, 2020). Le premier niveau
consiste à examiner la mise en œuvre
et les effets des politiques conçues par
l’État sur les territoires ainsi que des
politiques qui ciblent les territoires infranationaux de façon différenciée : on
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peut ainsi étudier la territorialisation
des politiques sectorielles, et notamment celles destinées à lutter contre les
inégalités au sens large, qu’il s’agisse de
politiques sociales, de développement
économique ou fiscales, d’éducation, du
handicap, d’aides aux seniors ou encore
de logement et d’aménagement du territoire.
Le second niveau consiste à comprendre et à expliquer les effets de la
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Les chercheurs observent
partout en Europe deux
processus similaires de
« subsidiarisation », une
horizontale (multiplication
des acteurs) et une
verticale (décentralisation
et déconcentration).

3 – L’ouvrage de synthèse propose une analyse
comparative des programmes d’activation des
marchés du travail ; d’aide sociale ; politiques
envers les personnes âgées et marché du
travail dans huit pays (Finlande, France, Italie,
Norvège, Pologne, Espagne, Suède, Suisse).
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décentralisation sur ces politiques sectorielles (Frinault et Le Saoult, 2011).
De nouveaux centres politiques, distincts et relativement autonomes des
États-providence, se sont constitués à la
fin du xxe siècle et ont progressivement
pris en charge des politiques de welfare.
Retravaillant la question de la transformation des États-providence européens
sous l’angle de leurs nouvelles « frontières politiques et spatiales », Maurizio Ferrera a ainsi mis en évidence une
recomposition spatiale de l’État-providence en Régions-providence (Welfare
Regions) en montrant qu’un certain
nombre de programmes de politiques
sociales et de protection sociale en Europe sont, au début du xxie siècle, pris
en charge par les gouvernements locaux, notamment régionaux, en lien
avec de nouvelles formes de solidarités
citoyennes (Ferrera, 2005 : Chapitre 5).
Troisièmement, la mobilisation des
grilles analytiques de la gouvernance
multiniveaux et de la gouvernance territoriale (Pasquier, Simoulin et Weisbein, 2010) permet de décliner l’étude
de l’État social et de ses politiques en
ouvrant sa boîte noire et en analysant
la multiplication des acteurs et des
échelles d’action intervenant dans la
fabrique des solidarités, en analysant
de façon systématique les relations
(collaboratives, concurrentielles ou
conflictuelles) entre ces acteurs sur des
territoires donnés. Plusieurs groupes de
politistes attentifs aux territoires et de
sociologues urbains attentifs à l’État se
sont attachés depuis les années 2000
à retravailler l’État-providence autour
de ses recompositions infranationales.
C’est par exemple le cas avec le projet
Rescaling Social Policies coordonné par
Yuri Kazepov qui a permis d’étudier de
façon fine, systématique et comparative (entre pays et entre domaines de
politiques publiques3) les processus de
recomposition territoriale de la gouvernance des politiques de welfare, dans
une perspective multiniveaux (Kazepov, 2010). Les chercheurs observent
partout en Europe deux processus similaires de « subsidiarisation » — une

horizontale (multiplication des acteurs)
et une verticale (décentralisation et déconcentration) — justifiés aux échelles
européennes et nationales par une rhétorique néolibérale consistant à faire
de la « subsidiarité » et de « l’empowerment », de nouvelles catégories d’action
destinées à démanteler l’État-providence au nom d’un « local » soi-disant
plus pertinent pour résoudre les enjeux
sociaux. Mais ils montrent surtout que
les réformes et les transformations des
politiques en question sur les territoires (ainsi que leurs effets) dépendent
des régimes d’État-providence dans
lesquels elles prennent place (hypothèse du chemin de dépendance, pas de
convergence complète) mais que les trajectoires de recomposition dépendent
aussi du contexte économique et des
types de réformes de décentralisation
menées à la fin du xxe siècle : la décentralisation et la territorialisation de ces
politiques menées dans un contexte de
croissance économique n’auront pas les
mêmes causes, formes et effets que si
elles prennent place dans un contexte
d’austérité.

Régions et villes :
une régulation infranationale
des inégalités territoriales ?
De façon générale, deux types d’échelon
de gouvernement local ont attiré l’attention des politistes : les régions et les
villes. Les régions ont été perçues dans
les années 2000 comme vecteur de dépassement ou du moins de débordement
des États-nation. En effet, si la constitution d’une « Europe des régions »
— qui s’est avérée finalement relever
du mythe (Pasquier, 2015) — n’a pas
eu lieu, il n’en demeure pas moins que
les gouvernements régionaux (Régions,
Länder, Communautés autonomes…)
dans un contexte de revendications et
de compétitions néo-régionalistes à
l’échelle européenne (Keating, 1998),
ont développé des capacités politiques
d’action qui en font des acteurs importants dans la fabrique de politiques
publiques, notamment dans le domaine
des politiques économiques ou de pla-
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nification (Pasquier, 2004, 2012) et dont
certaines peuvent, à desseins ou par effet collatéral, produire des mécanismes
de péréquations dans une diversité de
domaines dont le social (Ferrera, 2005)
ou l’éducation (Dupuy, 2017).
Dans une perspective de recherche plus
« ascendante », des équipes de sociologues urbains (à Milan autour de Costanzo Ranci, Alberta Andreotti et leurs
collègues) ont également contribué,
à travers une série de travaux individuels et collectifs dans les années 2000,
à « localiser » les politiques de welfare
sur les territoires infranationaux et
plus spécifiquement urbains en explorant les « systèmes politiques locaux de
welfare » (Andreotti, Mingione, Polizzi,
2012). S’inscrivant dans la littérature de
sociologie et d’économie politique comparée de la gouvernance urbaine (Le Galès, 2011), ces travaux montrent que les
États-providence ont réagi aux crises
en déléguant de plus en plus la prise en
charge des risques collectifs aux collec-

tivités locales, dont les villes qui se sont
progressivement constituées à la fin du
xxe siècle comme des acteurs majeurs de
la régulation des sociétés et des économies européennes (Bagnasco et Le Galès, 1996). Les villes ont développé des
capacités d’action dans une grande diversité de domaine, dont les politiques
de solidarités et notamment à la suite
de la crise économique de 2008 dans
une logique de substitution et de complémentarité à un État social considéré
comme défaillant et peu réactif (Racni,
Brandsen et Sabatinelli, 2014).
Mais tous ces travaux ne relèvent pas
que d’une simple déclinaison des outils et perspectives des Welfare Studies :
au contraire, les politistes s’inscrivant
à la croisée des territorial politics, de la
sociologie de l’action publique et de la
sociologie urbaine ont développé un
agenda de recherche propre qui se veut
complémentaire sur la question des inégalités territoriales.

Les inégalités territoriales :
spatialisation des inégalités
socio-économiques, produit
politique ou risque spatialiste ?
La notion même d’inégalités territoriales ne va pas de soi et fait débat car
peut renvoyer à trois idées distinctes
en partie issues d’interprétations disciplinaires diverses. Parler d’inégalités
qualifiées de territoriales donne d’emblée une forme d’autonomie et spécificité à des inégalités qui seraient d’un
autre genre que les inégalités sociales
ou économiques. Il faut alors contrôler
le risque de considérer que les processus de différenciation spatiale engloberaient les autres, donnant à la variable
spatiale un poids plus important que les
variables sociales et économiques.
Les géographes accordent ainsi beaucoup d’importance au rôle joué par l’es-
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pace dans la structuration des mondes
sociaux et politiques (Lussault, 2007)
De leur côté, après avoir longtemps
considéré le territoire comme une
simple projection spatiale des rapports
sociaux (M. Halbwachs, P. Bourdieu,
H. Lefebvre, E. Soja) donnant la primauté aux facteurs socio-économiques
dans l’explication des inégalités, les
sociologues ont pleinement investi la
« dimension spatiale des inégalités »
dans les années 2000, notamment en
France (Backouche et alii, 2016), en faisant de l’espace une ressource à part
entière, voire pour certains une forme
spécifique de capital (cf. débats, Ripoll,
2019), pouvant être accaparée (inves-

Les villes ont développé
des capacités d’action
dans une grande diversité
de domaine, dont les
politiques de solidarités
et notamment à la suite
de la crise économique
de 2008 dans une logique
de substitution et de
complémentarité à un État
social considéré comme
défaillant et peu réactif.
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tissements immobiliers, maîtrise des
choix résidentiels et des mobilités par
exemple, Orfeuil et Ripoll, 2015), appropriée (cf. « capital d’autochtonie »,
Renahy, 2010) ou contestée (Déchezlles
et Olive, 2017). En ce sens, les inégalités territoriales résultent de rapports
de force et de pouvoir (Veschambre et
Ripoll, 2005) et il est aujourd’hui admis
que l’étude des inégalités doit combiner
les variables liées aux « effets de lieux »
et les variables socio-économiques (Ripoll et Tissot, 2010).
Enfin, même si la dimension spatiale
a mis du temps à être pleinement intégrée dans la discipline, les politistes
admettent dorénavant que la dimension territoriale joue mais en insistant
davantage sur le rôle joué par les politiques publiques et les tensions qu’elles
supposent (Segas, 2020). Dans cette
perspective, les inégalités sont alors
conçues comme le résultat de processus
de territorialisation et de construction
socio-politique complexes à la croisée de la recomposition des États, des
transformations des capitalismes et des
mouvements sociaux, entre globalisation et reterritorialisation (Andreotti,
Benassi, Kazepov, 2018).

Les inégalités territoriales
comme produit politique : les
politiques territoriales produisent
et régulent les inégalités

4 – Dans son ouvrage sur les politiques
régionales d’éducation, Claire Dupuy montre par
exemple que l’État a été aveugle sur la question
des inégalités territoriales (sur l’école) avant la
décentralisation : sous couvert d’action unitaire
sur le territoire national et de focalisation sur
les inégalités sociales, la dimension territoriale
des inégalités a paradoxalement été omise
(Dupuy, 2017 : chapitre 1).
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Le traitement uniforme des territoires
par les politiques publiques est un enjeu majeur pour les citoyens et responsables européens et notamment
français dont la conception unitaire
de l’intégration territoriale reste forte
(Henderson, Jeffery & Wincott, 2014).
L’histoire des intégrations nationales
des États européens a consisté à produire des institutions visant à redistribuer des ressources entre groupes sociaux mais aussi entre territoires plus
ou moins dotés, quitte parfois à nier
la différenciation territoriale. En définissant alors les inégalités territoriales
comme « les différences en matière
d’instruments de l’action publique ou
de ses résultats entre différents terri-

toires, ces derniers pouvant être régionaux, départementaux, urbains ou les
quartiers d’une ville » (Dupuy, 2021 :
288), les sociologues de l’action publique ont montré le rôle structurant
des politiques publiques, qu’elles soient
européennes, nationales, régionales ou
locales, et qu’elles contribuent à résorber des inégalités ou à en produire.
D’un côté, les politistes montrent que
les politiques publiques (conçues et/ou
mises en œuvre par l’État mais aussi par
les collectivités territoriales) constituent des programmes de résorption
des inégalités, notamment via l’institutionnalisation de mécanismes de redistribution au niveau national mais aussi
de réorganisation de la répartition des
ressources entre les territoires infranationaux comme l’ont montré les travaux
sur les politiques d’aménagement du
territoire en France dont l’objectif affiché était double : rééquilibrer la répartition des ressources sur les territoires en
intégrant les régions les plus faiblement
dotées (en construisant des infrastructures, en défiscalisant pour attirer les
activités industrielles, en créant des
emplois publics), tout en contribuant à
leur développement économique. Ces
politiques de développement régional
étaient conçues et émises par le pouvoir central, même si les acteurs locaux
(politiques et administratifs) avaient un
rôle à jouer dans leur orientation et mise
en œuvre (Duran et Thoenig, 1996). En
parallèle, les mécanismes redistributifs
organisés par le niveau central ont aussi
contribué à rétablir des équilibres entre
les territoires en réalisant des transferts
sociaux vers les territoires les moins
productifs (Davezies, 2008).
Mais, si ce récit du « keynesianisme
territorial » (Genestier, Jouve et Boino,
2008) doit être en soi rétrospectivement
déconstruit, notamment en distinguant
les divers secteurs de politiques publiques4, les années 1980 y ont mis de
toute façon fin dans les faits : dans un
contexte d’européanisation, de néo-régionalismes et de perte de capacité
pour l’État, ce modèle a été délaissé au
profit de l’organisation, par l’État, de
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sa propre reconfiguration territoriale
d’une part (Artioli, 2017) et de la mise
en concurrence des territoires dans une
perspective de stratégie d’attractivité à l’échelle nationale, européenne et
internationale d’autre part (Brenner,
2004). Pour le géographe critique Neil
Brenner, ces « new urban locational policies » ont contribué à concentrer les
investissements sur des métropoles et
les régions les plus productives pour
les rendre attractives, constituant des
avantages compétitifs sur les grandes
villes régionales insérées dans l’espace
européen et global, produisant alors
de nouvelles inégalités territoriales.
On retrouve ici une seconde dimension classique en sociologie de l’action
publique : les politiques publiques produisent toujours des gagnants et des
perdants et donc, lorsqu’elles affectent
des ressources de façon différenciée à
des groupes sociaux répartis inégalement sur des territoires, elles reproduisent des inégalités existantes, voire
en produisent de nouvelles.
Cependant, sans remettre radicalement
en cause ces explications, les travaux
des sociologues européens mettent
plutôt l’accent sur la forte capacité
politique des institutions centrales et
locales à réguler les inégalités territoriales (Le Galès et Lequesne, 1997 ; Dupuy 2017), notamment via la maîtrise
de la fiscalité par l’État, par la mise en
place de la politique de la ville ou encore par les politiques de cohésion
européennes, faisant finalement des
espaces infranationaux européens des
territoires, globalement et relativement
au reste du monde, moins inégalitaires.
Certains ont récemment vu dans la
crise économique de 2008 un facteur
de bouleversement majeur de ces équilibres sociopolitiques et territoriaux.
De façon générale, la crise semble avoir
favorisé la victoire d’un paradigme de
l’attractivité — notamment sous l’effet des politiques européennes (investissements orientés vers les régions et
les métropoles les plus insérées dans
la compétition globale) — sur celui de
l’aménagement du territoire (stratégie
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de correction des inégalités), laissant
pointer le risque d’une augmentation
des inégalités territoriales entre les régions en expansion et celles en décrochage (Cole, Pasquier, de Vissher, 2016).
En termes de régulation politique, la
crise a engendré une augmentation de
la pression budgétaire et fiscale des
États sur les collectivités locales européennes, mais certaines (les plus puissantes) ont, à l’inverse, accentué leur
autonomie et leur capacité politique
réactivant des forces centrifuges dans
un clivage centre-périphérie réactualisé
(crise catalane, référendum écossais).
Mais les travaux les plus récents sur
ces enjeux ont montré que les effets
de la crise sur les rapports centre-périphérie et les inégalités territoriales
ne sont pas univoques et dépendent
des configurations préexistantes (Dupuy, 2021). En France par exemple, les
forces centrifuges ont été contenues
par le « resserrement du verrou » d’un
État recentralisateur et prudent vis-àvis de la différenciation territoriale par
l’action publique (Le Lidec, 2020).

Le mythe de la « France
périphérique » à l’épreuve des
faits et des sciences sociales
Le mouvement des « Gilets jaunes » et
l’agenda politique récent autour de la
« fracture territoriale » ont contribué
à réactiver en France les mythes du
« Paris et le désert français » ou de la
« diagonale du vide » : ces discours, séduisants5, ancrés dans l’imaginaire collectif et parfois relayés par des ouvrages
à large diffusion (Guilly, 2014), laissent
entendre qu’il y aurait des territoires
dynamiques, insérés dans la globalisation mais protégés face à ses méfaits,
favorisés en termes de services publics
et plus riches (les métropoles) contre
des territoires pauvres, invisibles, délaissés par l’État, oubliés par les élites et
les classes moyennes supérieures (le périurbain, les villes petites et moyennes,
les espaces ruraux). Or cette opposition
binaire qui donne la primauté au prisme
spatialiste des inégalités est empiriquement approximative, voire fausse si

5 – Ces discours sont facilement compris et
appropriés car relèvent pour certains d’une
forme « d’idéologie spatiale qui restaure un
ordre territorial rassurant » dans un contexte
d’absence de réponse politique claire pour
résorber les inégalités (complexes) produites
par la mondialisation (Béhar et al, 2018).
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6 – Se référer au travail cartographique
(cartogramme) du laboratoire Chôros et
aux travaux du géographe Jacques Lévy et
collègues.
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l’on affine les données statistiques (INSEE, 2021) comme l’ont fait les travaux
empiriques récents menés en sciences
sociales qui donnent à voir une géographie plus complexe des inégalités et de
leurs effets socio-politiques.
Premièrement, la pauvreté s’est toujours concentrée dans les villes qui
sont bien les territoires de l’exclusion,
de l’exploitation et des inégalités.
Aujourd’hui, deux tiers des ménages
pauvres résident dans les villes (64 %
des pauvres sont dans des grandes aires
urbaines, Floch, INSEE, 2014). C’est aussi là que le taux de chômage est le plus
fort, notamment dans les quartiers de
la politique de la ville. Comme la ville
reste aussi le lieu de concentration de
grandes richesses et d’accumulation
(les ménages à très hauts revenus sont
situés dans les grandes aires urbaines où
se situent principalement les emplois
de cadre), c’est là que les inégalités sont
les plus criantes en termes de revenu et
de ségrégation (Floch, INSEE, 2014) surtout dans les grands pôles urbains, les
disparités de revenus diminuant avec la
taille des villes (INSEE, 2021 : 51).
Ensuite, les travaux de sociologie politique ont montré que la progression des
votes populistes d’extrême droite n’est
pas liée à la dimension spatiale de la
relégation en soi, mais plutôt à des processus de précarisation sur le marché du
travail, de déclassement et d’individualisation (Girard, 2013). Par ailleurs, des
travaux ethnographiques ont permis
de confirmer que les territoires ruraux
ne sont pas homogènes, mais aussi ne
se définissent pas que par la négative,
même dans les « campagnes en déclin ».
Benoit Coquard a par exemple montré la façon dont « ceux qui sont restés » dans « ces espaces qui s’opposent
à la fois à la ruralité dynamique et aux
grandes villes » (Coquard, 2018 : 19) ne
correspondent ni au récit de la « France
périphérique » ni à celui du repli populiste, mais à des espaces d’autonomie et
de sociabilité fortes.
Troisièmement, les territoires périurbains et autres espaces qualifiés de
« périphériques » sont très hétérogènes

d’une part (Charmes et alii, 2016) et
disposent de très nombreux atouts
absents dans les métropoles d’autre
part (Charmes, Launay et Vermeersch,
2013). On y retrouve d’ailleurs des habitants plus riches que dans les villes (en
moyenne, les revenus des urbains sont
légèrement inférieurs aux autres). À
l’échelle des aires urbaines, les revenus
dans les « couronnes » périurbaines sont
plus élevés que dans les villes-centres
(sauf à Paris et à Lyon) et partout les revenus les plus modestes sont supérieurs
aux revenus les plus modestes dans
les pôles urbains (INSEE, 2021 : 51) et
l’écart a continué de se creuser au cours
des dix dernières années. En s’éloignant
des aires urbaines, les revenus diminuent mais sont stables et les inégalités
moins fortes (Floch, INSEE, 2014). En
termes de catégories socio-professionnelles, si 75 % des cadres et professions
intellectuelles supérieures résident
dans les pôles urbains, c’est aussi le cas
pour 54 % des ouvriers et 62 % des employés (Girard, 2015).
Enfin, les conditions de vie ne sont
pas toujours meilleures dans les villes,
et encore moins dans les quartiers
les plus paupérisés (Povoas, Lévy,
Fauchille, 2018). L’accès à certains services (comme les soins par exemple)
est parfois plus difficile dans les villes :
en prenant en compte non pas les distances ou temps d’accès mais l’accès
réel (disponibilité et densité par habitant), on peut même avancer que les
« déserts médicaux » se situent tant
dans les grandes villes que dans les
campagnes6. De même, le temps moyen
(et non pas la distance) passé dans les
trajets domicile-travail est plus important dans les grandes métropoles que
dans les espaces ruraux (Coudène, Levy
— INSEE, 2016).
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Les inégalités socio-spatiales
dans les villes : ségrégation,
gentrification, ghettoïsation
Les villes restent les territoires qui
concentrent le plus de pauvreté, les plus
inégalitaires et les plus ségréguées et
cette dimension inégalitaire de l’urbain
a augmenté sous l’effet de la globalisation qui polarise encore plus socialement et spatialement la ville, notamment les grandes métropoles mondiales
(Deboulet, 2012 ; Le Galès et Vitale,
2013 ; Pierson et Le Galès, 2019) allant
même jusqu’à produire des villes globales « duales » : le monde urbain des
élites mondiales et celui de ceux qui les
servent et entretiennent la ville (Sassen,
1994). Mais, afin de ne pas être trop approximative, cette thèse de la fragmentation/polarisation des villes doit être
explicitée dans sa complexité en précisant quel critère (logement, quartier,
école, consommation, services publics,
environnement, santé…), quels mécanismes avec quels indicateurs (ségrégation, gentrification, sécession, relégation, ghettoïsation…), quelles échelles
(région, aire urbaine, ville, quartier,
rue, immeuble…) et quelle temporalité
(longue-courte ; diachronique-synchronique) on considère7.
Les sociologues urbains ont été les premiers à véritablement placer la question des inégalités socio-spatiales au
cœur de leur réflexion. Les dynamiques
de fragmentation ethno-raciales et socio-spatiales sont à la base même de la
sociologie urbaine fondée par l’École
de Chicago au début du xxe siècle8. Les
premiers sociologues de cette école
(Burgess, Park, Wirth) considéraient la
ville à la fois comme un état d’esprit,
un espace d’intégration mais surtout un
espace de compétition pour l’espace et
les ressources : dans ce cadre-là, la ville
se construit par sélection naturelle selon un modèle de « darwinisme social ».
L’intégration des individus nouvellement arrivés en ville se fait par groupes
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distincts dont les frontières s’inscrivent
aussi spatialement dans la ville : les
quartiers assurent une intégration à
l’issue de plusieurs étapes (isolement,
marginalité, regroupement en communauté), la ville est donc par définition
ségréguée.

Des villes françaises
moins ségrégées qu’ailleurs,
mais une auto-ségrégation
des plus riches
Si ces travaux dits « d’écologie urbaine » restent incontournables pour
tout sociologue urbain, ils ont par la
suite été critiqués et amendés : la ségrégation9 n’a rien de naturel mais résulte
d’un faisceau de facteurs, dont les politiques publiques qui ont joué un rôle
majeur et explicite, notamment aux
États-Unis où la mise en œuvre de lois
ségrégationnistes, couplées à des politiques urbaines agressives, ont enfermé
les populations noires dans des carcans
territoriaux homogènes et fermés que
l’on a appelé des « ghettos » (Massey et
Denton, 1993) : la ségrégation spatiale
n’est pas que la matérialisation des inégalités socio-économiques et raciales,
elle les accentue aussi en entraînant
l’accumulation d’un certain nombre de
handicaps sur un territoire aux caractéristiques sociales données (taux de chômage, de criminalité, mobilité, réseaux,
services publics…) et interdépendantes.
La ségrégation (socio-spatiale, résidentielle, scolaire ou ethno-raciale)
est restée la thématique centrale dans
la sociologie urbaine internationale
(Arbaci, 2019), européenne (Cucca et
Ranci, 2017) et française (Préteceille et
Oberti, 2016). Les travaux, alliant souvent enquêtes qualitatives de terrain et
traitements de bases de données quantitatives, sont abondants, convaincants
et ont permis dans les années 2000

7 – Loïc Wacquant a tenté de concentrer tous
ces processus et à différentes échelles dans sa
modélisation de ce qu’il nomme la « séclusion »
(Wacquant, 2010) : « Processus par lequel
des catégories sociales et des catégories
particulières sont parcellées, refoulées
et isolées dans des quadrants restreints
d’espaces physiques et sociaux » (Wacquant,
2010, p. 166).
8 – Pour une synthèse des textes majeurs de
cette École fondatrice traduits en français, se
référer à Joseph et Grafemeyer (2016).
9 – La ségrégation correspond à « un
processus de mise à l’écart, sur des motifs
sociaux, mais aussi raciaux, des institutions
sociales et de confinement à certaines
zones de résidence » (Duvoux, 2018 : 72). La
ségrégation urbaine peut être définie comme
« l’inégale distribution des groupes sociaux
dans l’espace urbain » (Préteceille, 2006 : 70).
On peut la mesurer via deux indices (Oberti
et Préteceille, 2016) : l’indice de dissimilarité
- qui renvoie à « la part (%) de population
qui devrait déménager pour avoir la même
distribution spatiale que l’autre » - puis l’indice
de ségrégation à proprement parler qui consiste
à comparer « la distribution d’une catégorie par
rapport à l’ensemble de la population ».
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Les enclaves les plus
socialement homogènes
en France sont les
quartiers les plus riches.

10 – Se référer par exemple aux travaux
des équipes du LIEPP et du Département
d’économie à SciencesPo (ANR Economics of
Housing and Public Policy Evaluation).
11 – À noter que les confinements de 2020
et 2021 ont rendu d’autant plus visibles les
inégalités liées à l’environnement immédiat
du logement et d’accès à un espace extérieur
(terrasse, jardin) qui est devenu un privilège
des catégories supérieures. Des sociologues
et anthropologues avaient insisté auparavant
sur les inégalités en termes de précarité
énergétique et enjeux de santé dans le
logement (Lees, 2014).
12 – cf. Eurostat, 2012 ou en France les
« Enquêtes Logement » de l’INSEE 2013 et 2021 :
Si les inégalités de logement sont moins fortes
que celles de revenu, la combinaison des deux
est visible notamment sur cet indicateur.
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d’affiner à la fois les échelles d’analyse
mais aussi l’explication de mécanismes
de ségrégation, même si des controverses vives animent les revues et les
colloques scientifiques.
Premier grand résultat : la ségrégation
résulte d’une diversité de facteurs interdépendants qui se combinent. Au-delà
de la ségrégation résidentielle qui a attiré le plus l’attention (Oberti et Préteceille, 2016), l’école est le domaine où
la ségrégation semble s’exprimer le plus
(Oberti, 2007) notamment parce que les
ménages les plus aisés, qui ont « le sens
du placement » (Poupeau et François,
2008), peuvent déployer des stratégies
de contournement de la carte scolaire,
instrument normalement dédié à la
régulation de ces inégalités (Barrault,
2013). En résultent des processus de
« clubbisation » (Charmes, 2014). De
plus en plus, certains insistent sur les
inégalités ethno-raciales comme facteur de ségrégation en plus des dimensions socio-économiques (Arbaci,
2019). Bien sûr, les travaux insistent sur
le rôle joué par les politiques urbaines,
immobilières et de logement – qui accentueraient voire provoqueraient des
dynamiques ségrégatives en termes
résidentiels, même lorsqu’elles prétendent poursuivre l’objectif de la mixité sociale (Lelévrier, 2013).
Second grand résultat : les villes européennes (continentales) et notamment
françaises, sont peu ségrégées en comparaison aux autres continents même si
les dix dernières années semblent montrer une inflexion de cette dimension
relativement égalitaire, surtout pour
les grandes capitales (Ranci et al 2014).
Les sociologues urbains européens ont
montré le rôle joué par les acteurs publics locaux, notamment les gouvernements urbains, dans cette régulation
des inégalités sur le temps long.
Troisième grand résultat : la ségrégation
vient d’en haut. Les quartiers les plus
ségrégés en France sont les quartiers
les plus riches (Préteceille, 2006 ; Oberti
et Préteceille, 2016) et non pas lesdites
« banlieues » qui n’ont rien du ghetto
américain — quartier de marginalisation

avancée, racialement et socialement
homogène, abandonné des pouvoirs
publics et géographiquement circonscrits (Wacquant, 1999). Les enclaves les
plus socialement homogènes en France
sont les quartiers les plus riches où l’homogénéité en termes de CSP est la plus
forte, contenant parfois des résidences
fermées, et où se développent les formes
de sociabilité d’un entre-soi très exclusif
(Pinçon-Charlot, 2007 ; Cousin, 2014).
Cette « auto-ségrégation » des CSP + est
suivie par une ségrégation plus subie des
ouvriers et employés mais dont les dynamiques socio-spatiales sont plus complexes et diverses (Préteceille, 2007).

Les inégalités de logement :
une amélioration très
différenciée des conditions
de logement
La question des inégalités de logement a
suscité la publication de travaux récents
fins en sociologie urbaine, en science
politique mais aussi en économie10. Les
conditions de logement s’améliorent
globalement pour toutes les catégories
socio-professionnelles depuis 2000,
tant pour les propriétaires que les locataires, pour les résidents en habitat
individuel ou collectif : la surface par
individu augmente, le taux de surpeuplement diminue, la qualité du bâti et
les conditions sanitaires s’améliorent.
Mais cette amélioration générale cache
un accroissement des inégalités croissantes face au logement depuis 20
ans (Bugeja-Bloch et Lambert, 2020),
non seulement sur les caractéristiques
mêmes des logements qui se fait de façon différenciée selon les catégories socio-professionnelles11, mais aussi parce
que le taux d’effort des ménages les plus
précaires est beaucoup plus important
que les CSP + avec une augmentation
des loyers et des prix qui affectent donc
de façon différenciée les CSP12.
Du côté des économistes, le poids du
facteur logement dans l’accroissement
des inégalités (Insee, 2011) a fait débat. Par exemple, en décomposant la
variable « patrimoine » qui expliquerait l’explosion du ratio capital/revenu
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(Piketty, 2013), certains – sans pour
autant nier les inégalités fortes de logement — nuancent l’effet propre de
l’augmentation des prix de l’immobilier (Bonnet et alii, 2015). D’autres ont
par ailleurs avancé que l’accroissement
des inégalités de logement relevaient
en partie d’un artefact statistique dû à
l’augmentation du nombre de logement
et de la décohabitation qui rend davantage visible statistiquement les plus
précaires (hors ménages).

Gentrification ou
embourgeoisement ?
Les pauvres sont-ils refoulés
des centres-villes par les
politiques urbaines ?
Un autre processus de fragmentation
de la ville a donné lieu à autant sinon
plus de travaux en sociologie et géographie urbaines. La gentrification est
aujourd’hui un incontournable pour les
études urbaines et pour toute réflexion
portant sur les inégalités et leur ancrage territorial car elle « s’inscrit dans
une interaction dialectique entre l’espace urbain et l’espace social » (Clerval,
2008 : 11).
Initialement définie (par Ruth Glass
dans les années 1960 à propos de
Londres : Glass, 1964) comme un processus rapide de remplacement / éviction des résidents pauvres des centresvilles paupérisés provoquée par l’arrivée
de classes moyennes, la réappropriation
médiatique et militante a ensuite bien
souvent implicitement renvoyé à un paradoxe : des classes moyennes pas forcément très dotées en capital économique
mais dotées d’un capital culturel important (et de bonnes intentions) se retrouveraient prises dans la contradiction de
contribuer à l’éviction des populations
plus précaires avec lesquelles elles désiraient initialement vivre, simplement
parce que leur présence ferait augmenter automatiquement les loyers, les prix
de l’immobilier et le coût de la vie. Dans
le monde des décideurs, consultants et
militants, la gentrification fait, bien entendu, débat : d’un côté, elle peut être
considérée « positivement » à la fois
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comme le signe et le vecteur d’un embourgeoisement et d’une revitalisation
des centres-villes (Florida, 2004) ; de
l’autre, elle est la cause, le symptôme
et le symbole de la néolibéralisation
du monde urbain qui refoulerait systématiquement les plus vulnérables des
centres-villes.
Dans la littérature académique, la
gentrification est également l’objet de
très vifs débats à la fois sur des éléments de définition et d’application
empirique. D’un côté, les sociologues
et géographes urbains dits « critiques »
font bien souvent de la gentrification un
processus linéaire et général de transformations urbaines radicales sur les
dimensions morphologiques, sociales,
culturelles voire politiques qui affectent
des quartiers centraux mais paupérisés
de la plupart des grandes et moyennes
villes du monde (Lee, Slater, Wyly,
2008). Les travaux séminaux de Neil
Smith ont contribué à diffuser l’idée
selon laquelle le processus fonctionne
comme un « front » poussant progressivement les plus pauvres en dehors des
centres-villes (Smith et Williams, 1996).
Dans ces travaux (desquels Anne Clerval s’inspire dans son livre sur Paris),
les facteurs qui causent la gentrification sont de trois principaux ordres : les
politiques urbaines d’inspiration néolibérales qui favorisent l’attractivité des
classes créatives en vue de revitaliser
les centres-villes et la spéculation immobilière (volet « production » / offre) ;
les gentrifieurs (classes moyennes à fort
capital culturel) qui participeraient à
l’augmentation des loyers et des prix
du foncier et à l’instauration de nouveaux modes de vie et de consommation qui favoriseraient le remplacement
des commerces et services des quartiers
d’arrivée (volet « consommation » / demande) ; les acteurs de l’immobilier qui
profitent de plus-values sur le foncier
qui se valorise (rent gap).
Pour d’autres, l’inflation de l’usage de
ce concept – qui renvoie à une « très
grande variété des rythmes, des acteurs,
des formes que la gentrification peut
prendre selon les contextes » (Chabrol
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En partant du principe que Paris était déjà
« gentrifié » à la fin du xixe siècle suite aux politiques
hausmanniennes, [Edmond Préteceille] montre que les
plus grandes transformations urbaines franciliennes
sont à chercher du côté de l’embourgeoisement des
villes et quartiers de l’ouest de la capitale.

13 – Deux éléments de débats se sont
ajoutés dans les années 2000. Premièrement,
certains parlent aujourd’hui de « green
gentrification » pour évoquer les effets des
politiques urbaines de développement durable
qui feraient augmenter la valeur foncière et
transformeraient les modes de vie, là aussi
poussant les plus précaires des centres-villes
(Anguelovski, 2016). Deuxièmement, certains
parlent aujourd’hui de « gentrification rurale »
pour évoquer l’embourgeoisement de certains
espaces ruraux qui ont accueilli des ménages
à fort capital économique et culturel (Greta,
2018), dynamique qui pourrait être renforcée
suite à la crise sanitaire de 2020. Mais ces deux
extensions conceptuelles sont critiquables
en ce sens qu’elles accentuent de nouveau
l’usage relâché et inflationniste du concept et
qu’elles changent l’échelle et les causes des
processus : donc en somme, le concept est
utilisé davantage pour caractériser des effets
plutôt qu’un processus.
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et alii, : 24) – est telle que l’on peut questionner sa portée heuristique elle-même,
en tout cas accepter son caractère protéiforme. Si certains appellent à ne plus
l’utiliser car aucune situation urbaine
n’y correspondrait plus aujourd’hui
(Ghertner, 2015), d’autres préfèrent
conserver son usage strict. Par exemple,
Edmond Préteceille – qui engage un débat avec Anne Clerval – distingue les
situations de gentrification et d’embourgeoisement (enrichissement de
quartiers déjà occupés principalement
par ces CSP + et/ou déjà gentrifiés) : en
changeant d’échelle (analyse non pas de
Paris intramuros mais de la région IDF)
et en partant du principe que Paris était
déjà « gentrifié » à la fin du xixe siècle
suite aux politiques hausmanniennes, il
montre que les plus grandes transformations urbaines franciliennes sont à chercher du côté de l’embourgeoisement des
villes et quartiers de l’ouest de la capitale (Préteceille, 2007) : c’est finalement
là que se logent les dynamiques les plus
inégalitaires et non pas du côté des artistes, journalistes ou jeunes cadres
qui s’installent à Ménilmontant, Belleville ou à Château d’Eau, ces derniers
n’étant pas pionniers mais suiveurs
des dynamiques d’embourgeoisement
(Charmes et Vivant, 2008). De même,
les rares travaux empiriques et mobilisant des méthodes mixtes sur des villes
moyennes montrent que certains quartiers, en marge de l’hypercentre, seulement connaissent une gentrification au
sens strict, les quartiers centraux sui-

vant plutôt des trajectoires progressives
d’embourgeoisement d’une part, ou les
anciens quartiers industriels voyant tout
simplement l’arrivée (donc sans éviction des pauvres) des classes moyennes
supérieures : c’est par exemple ce qu’a
montré Pierre Burban à Rennes (Burban,
Aguilera, Chauvel, 2020).
Au-delà des enjeux urbains que ces débats soulèvent13, c’est bien le rôle des
politiques urbaines qui est ici pointé.
Pour la plupart des auteurs internationaux et une partie des auteurs en France
elles sont responsables du creusement
des inégalités socio-spatiales et de logement, au mieux par leur inaction, au
pire par leur action. Pour d’autres, les
politiques urbaines (et notamment
du logement social) permettent au
contraire de modérer certains effets des
marchés immobiliers, de la financiarisation et des mobilités résidentielles des
ménages les plus aisés.
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La métropolisation,
facteur d’explosion ou de régulation
des inégalités ?
La ville est tiraillée par divers régimes
de tensions qui exacerbent les inégalités : elle concentre à la fois les richesses
et la pauvreté, elle favorise l’accumulation des richesses mais aussi l’exploitation des travailleurs, elle émancipe
mais aussi surveille, elle fabrique de
l’anonymat mais aussi de la solidarité,
elle intègre mais aussi expulse. Mais, de
nouveau, tout est question d’échelle, et
la distinction ville (comme densité sociale et citadinité) / métropole (processus politique et économique d’accumulation de pouvoirs et de capital) permet
de penser ces tensions dialectiques.
Les grandes villes connaissent des situations de grande exclusion que la sociologie urbaine a très bien documenté,
notamment sur la question du sansabrisme (Choppin et Gardella, 2013).
Tous les travaux témoignent alors de
l’ambivalence de la métropole comme
forme politique et sociale : elle accueille
tout autant qu’elle exclue et rend vulnérable (Gotman, 2004 ; Boudou, 2017 ;
Bouillon, Deboulet, Dietrich-Ragon,
Filjakow, 2019), elle reloge tout autant
qu’elle expulse (Aguilera, Bouillon, Lamotte, 2018), elle normalise tout autant
qu’elle illégalise (Aguilera, 2017), elle
produit de la citoyenneté tout autant
qu’elle refoule (Erdi et Machal, 2017).
Pour les auteurs les plus critiques, les
politiques urbaines produisent tout autant d’inégalités qu’elles n’en résorbent
et les dynamiques de métropolisation
sont pointées comme responsables
(Faburel, 2018). Pour d’autres, les métropoles sont des espaces socio-politiques d’expérimentation et d’innovations sociales (Bifulco et Dodaro, 2018)
qui poussent parfois à la conception de
« politiques urbaines alternatives » favorisant davantage l’intégration et la
redistribution (Béal et Rousseau, 2014).
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Les gouvernements
métropolitains peuventils concilier stratégies
d’attractivité et de solidarité ?
Les processus de métropolisation
à l’œuvre partout dans le monde
semblent fonctionner sur deux plans :
d’un côté, ils contribuent à l’augmentation des inégalités parce que les
métropoles jouent le jeu de la globalisation, de l’autre, la gestion métropolitaine de territoires complexes pourrait
faciliter une meilleure régulation des
inégalités notamment en limitant la
concurrence entre territoires inframétropolitains (Frinault, Reigner et Gury,
2010). Les travaux d’économie politique comparée de la gouvernance urbaine montrent en réalité que derrière
cette apparente contradiction dans les
termes se cachent une diversité de situations, d’échelles d’analyse et que ces
mécanismes peuvent se combiner. En
tout cas, les transferts et la dépense publique via des politiques nationales et
locales jouent un rôle important dans la
régulation des inégalités à l’échelle des
métropoles (Galimberti, Pinson, Sellers,
2017).
Jusqu’à la fin du xxe siècle, la régulation
des villes européennes s’inscrivait dans
un compromis dit « fordiste », entre
stratégies de croissance et d’égalité/
intégration sociale (Bagnasco et Le Galès, 1997). Les villes étaient à la fois le
lieu de la production (qui stabilisait la
main-d’œuvre avec du logement et des
mesures sociales pour protéger les plus
vulnérables) et de la consommation (qui
tirait la croissance), le tout, stabilisé par
des taux de croissance forts permettant
aux États d’être généreux en termes de
protection sociale (Kazepov, 2005). Les
politiques urbaines mises en place, ainsi que la place importante des classes

La ville est tiraillée
par divers régimes de
tensions qui exacerbent
les inégalités : elle
concentre à la fois les
richesses et la pauvreté,
elle favorise l’accumulation
des richesses mais
aussi l’exploitation des
travailleurs, elle émancipe
mais aussi surveille, elle
fabrique de l’anonymat
mais aussi de la solidarité,
elle intègre mais aussi
expulse.
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moyennes avaient permis de limiter les
inégalités. Si les réformes dites néolibérales des années 1990, les politiques
de
décentralisation-recentralisation,
de resserrement budgétaire et fiscal, et
de délégation de la dette aux collectivités, le tout, dans un contexte de mise
en compétition des territoires dans la
globalisation, l’avaient déjà fissuré, la
crise de 2008 aura achevé la remise en
cause du fragile compromis fordiste.
Aujourd’hui, les villes peinent à entretenir des politiques de welfare.
La financiarisation importante et croissante de nombreux aspects de la fabrique urbaine (logement, immobilier,
foncier, infrastructures) (Guironnet et
Halbert, 2018) a fait basculer l’agenda
des grandes villes nationales et européennes vers des stratégies d’attractivité des capitaux à l’échelle européenne et internationale plutôt que la
protection des plus vulnérables, même
si, encore une fois, les gouvernements
urbains européens conservent des capacités d’action politique pour réguler
les capitalismes urbains (Lorrain, 2005 ;
Pinson et Lefèvre 2020), les dynamiques
de financiarisation (notamment France,
Guionnet, Halbert, Attuyer, 2016) et
pour maintenir des politiques publiques
dans le domaine social, de l’éducation,
du foncier, de l’immobilier et du logement (régulation et production), en
concevant des programmes propres ou
en coordonnant des acteurs multiples
qui travaillent à des échelles variées (Le
Galès, 2011). Les sociétés européennes
sont d’ailleurs davantage ancrées sur
leur territoire, notamment sur une
trame urbaine relativement stable : les
élites et classes moyennes supérieures
mobiles, y restent attachées et (s’)y
investissent, limitant ainsi les stratégies d’exit et une fragmentation plus
poussée (Andreotti, Le Galès, Moreno
Fuentes, 2016). Enfin, la ville peut se
faire hospitalière, en deçà de politiques
publiques parce qu’elle constitue un
nœud de densité, de sociabilité et de
« solidarités du proche » (Pichon, 2001)
qui peuvent se substituer à l’absence
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de politiques publiques pour assurer la
survie de ceux qu’elles construisent en
indésirables (Babels, 2019).
*
Les travaux de sociologie et économie
politique comparée de la gouvernance
territoriale sont les plus à même de distinguer les situations (types et niveaux)
d’inégalités territoriales en comparant
plusieurs territoires dans un même
pays, entre plusieurs pays, entre Europe et Amérique du Nord, entre Europe
et reste du monde. Le pas supplémentaire dans l’explication de la variance
des inégalités territoriales consisterait à inscrire ces analyses comparées
de la gouvernance territoriale dans
les analyses comparées des régimes
d’État-providence : seul le croisement
de ces cadres analytiques pour l’instant
trop cloisonnés permettra d’affiner les
résultats sur une diversité d’échelles.
Une seconde perspective consisterait à
intégrer davantage dans l’analyse comparée les petites et moyennes villes
mais aussi, bien sûr, les territoires ruraux : c’est une condition sine qua none,
et pourtant minorée jusqu’à présent,
pour penser les inégalités territoriales à
plusieurs échelles.
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CONCLUSION

Ce bref état de l’art a pu souligner le rôle
crucial des politiques publiques dans la
régulation des inégalités : celles-ci sont
loin d’être une fatalité. Non seulement
leur régulation provient de choix politiques qui s’inscrivent dans des cadres
institutionnels nationaux à l’origine
de types de politiques publiques différents, mais elles sont aussi produites
par les politiques publiques, elles aussi
insérées dans des modèles nationaux
et locaux très divers si l’on compare les
territoires entre eux. Dans le contexte
actuel, où la pandémie due au COVID-19
a démultiplié les inégalités et la pauvreté, il est important de pouvoir apprécier,
dans toute leur diversité, le panel des
politiques publiques à disposition pour
les contenir mais aussi celles à réformer
pour éviter de les accentuer. En conclusion, quatre enjeux centraux dans cette
régulation des inégalités peuvent être
soulignés.
Le premier enjeu renvoie aux échelles de
régulation. Si nous avons pu souligner
l’importance de l’échelon infranational
aux côtés de l’État dans la lutte contre
les inégalités, il faut également insister sur les tendances supranationales
à l’œuvre à l’ère globale, et notamment
l’importance de l’Union européenne.
La crise actuelle invite aussi à reconsidérer le rôle des organisations internationales dans les incitations faites aux
États à se coordonner, notamment dans
les gestions de crise.
Le deuxième enjeu renvoie aux conditions politiques qui rendent possibles
la conception et la mise en œuvre de
politiques publiques régulant les inégalités. La littérature a notamment montré qu’un État-providence généreux et
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permettant de réduire les inégalités
dépendait de variables économiques
comme les régimes de croissance (Hassel et Palier, 2021), de variables institutionnelles et notamment de la présence
du scrutin proportionnel (Iversen et
Soskice, 2006) ou d’un certain niveau
de « macrocorporatisme » (Martin et
Swank, 2012), et de variables politiques
via l’importance des partis de gauche et
des syndicats (Esping-Andersen, 1990 ;
Hausermann, 2010 ; Huber et Stephens,
2001 ; Manow, Palier et Schwander,
2018). Penser les réformes des politiques publiques appelle aussi à réfléchir aux conditions de possibilités de
ces réformes.
Le troisième enjeu central et pourtant
encore peu traité aujourd’hui concerne
les inégalités liées au changement
climatique, à la dégradation de l’environnement et à la santé. Alors que
certains ont souligné la contradiction
potentielle entre la lutte contre les
inégalités et une politique en faveur
du climat (symbolisée notamment lors
de la crise des Gilets Jaunes par l’opposition entre « fin du monde » et « fin
du mois »), d’autres insistent sur l’interdépendance forte de ces enjeux en
montrant que les individus et groupes
sociaux qui souffrent des inégalités sociales sont aussi ceux qui souffrent des
inégalités environnementales et sanitaires, invitant à les penser dans un
même mouvement (Chancel, 2017). Ce
sont ici des questions de justice sociale
et environnementale qui sont inextricablement liées et qui doivent inviter les
chercheur-e-s à penser ces mécanismes
de concert d’une part, et, d’autre part,
les responsables politiques à concevoir
des politiques publiques qui intègrent

la transversalité des enjeux à traiter, le
tout à des échelles diverses et croisées,
et en acceptant qu’il s’agit ici d’arbitrages politiques mais qui s’opèrent
dans des cadres nationaux relativement
stables et dépendants des choix passés.
Enfin, le quatrième enjeu concerne le
lien entre inégalités et développement
économique. Certains ont pu considérer que les inégalités sont d’inévitables
effets collatéraux du développement
économique à réguler. Or, les inégalités
pourraient bien devenir un frein au développement même et à la croissance
économique. On pourrait même retourner l’argument en proposant que c’est en
réduisant les inégalités que de nouveaux
modèles de développement pourront
s’inventer. Même les responsables politiques qui souhaitent jouer le jeu du
paradigme de l’attractivité, pourraient
même considérer que les territoires
peuvent gagner en attractivité en faisant
la démonstration que des politiques publiques fortes pour réduire les inégalités
s’y mettent en œuvre en vue de produire
une amélioration générale des conditions de vie pour refaire société.
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SYNTHÈSE

Inégalités, capitalismes
et États-providence
Le développement du capitalisme et
de l’industrialisation au xixe siècle,
et la montée des inégalités qui s’est ensuivie, a progressivement fait émerger
l’enjeu de la cohésion de la société, ce
qu’on appelle parfois la « question sociale ». L’État-providence a été une
réponse à cette tendance de fond
qui a permis la réduction de ces inégalités malgré de fortes différences
entre les pays en termes de politiques
sociales mobilisées, consacrant les régimes « libéraux » (comme les ÉtatsUnis), « conservateurs-corporatistes »
(comme l’Allemagne), et « sociaux-démocrates » (comme la Suède). Entre les
différents régimes d’État-providence
progressivement institutionnalisés au
xxe siècle, le régime « social-démocrate » est celui qui a permis de réduire le plus les inégalités de revenu
tout en promouvant la mobilité sociale
grâce à une forte redistribution, permise
par des politiques sociales généreuses
et délivrant des services publics universels de qualité.
Toutefois, depuis les années 1970, le
contexte qui a vu l’institutionnalisation de ces États-providence a été bouleversé, débouchant sur un retour des
inégalités. D’une part, le contexte économique s’est transformé sous le coup
de la globalisation, de la désindustrialisation et l’essor des services, ainsi
que du changement technologique.
Ces évolutions de l’économie ont modifié les formes du travail (e.g. « ubérisation » de l’économie) tout en modifiant
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la structure des emplois. Celle-ci a vu
la disparition progressive de nombreux
emplois intermédiaires, semi-qualifiés,
plutôt dans le secteur de l’industrie, au
profit à la fois d’emplois très qualifiés et
d’emploi faiblement qualifiés, de faible
qualité, surtout dans le secteur des services. Cette « dualisation » de l’économie a pu accroître les inégalités quand
elle n’a pas été contrebalancée par une
adaptation des politiques publiques.
D’autre part, le cycle de vie ainsi que les
préférences des individus se sont transformés mettant là aussi sous pression
l’État-providence. Plusieurs enjeux ont
ainsi été identifiés comme des « nouveaux risques sociaux » tels que la dépendance (due au vieillissement de la
population), la jeunesse et l’entrée
dans l’âge adulte, ou l’égalité femmehomme et la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle.
Ces métamorphoses nécessitent une
adaptation de l’État-providence afin
de lutter contre les nouvelles inégalités.
De nombreuses politiques publiques
sont concernées par cette évolution,
selon que l’on se concentre sur un certain type d’inégalité (en haut de la distribution des revenus, au milieu, ou en
bas) et selon l’étape dans l’économie où
ces politiques interviennent (pré-production, production, post-production).
Une seule réforme de politique publique ne peut magiquement pas régler le problème des inégalités. Si l’on
se concentre par exemple sur le bas et
le milieu de la distribution, on peut par
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exemple souligner la nécessité d’adapter le soutien au revenu, à l’étape de
post-production, en cas de chômage.
Historiquement, celui-ci a pris la forme
des prestations chômage contributives
(liées aux cotisations sociales passées),
mais de plus en plus de situations ne
permettent plus de cotiser suffisamment pour prétendre à ces prestations
(par exemple les jeunes primo-entrants
sur le marché du travail, les autoentrepreneurs, ou encore les travailleurs en
temps partiel), ce qui pose le problème
du revenu minimum ainsi que du revenu universel. Au-delà de ce type de
politique sociale intervenant ex post

(après la survenue d’un risque social), il
faut enfin souligner l’importance grandissante des politiques sociales intervenant ex ante : il s’agit des politiques
d’« investissement social », visant à
garantir l’accès à des emplois de qualité
aux individus en investissant dans leur
capital humain. Dans cette perspective,
il est tout aussi crucial de développer
notamment les services à la petite enfance et l’éducation préscolaire, l’enseignement supérieur, ainsi que les
politiques actives du marché du travail, et notamment dans leur cadre la
formation professionnelle tout au long
de la vie.

Inégalités territoriales et gouvernance
territoriale des solidarités
La fabrique des solidarités s’est reconfigurée sur les territoires dans les
années 2000 selon trois types de dynamiques : territorialisation, décentralisation, gouvernance multiniveaux : ainsi les acteurs intervenant
dans la fabrique des solidarités se sont
multipliés, à différentes échelles d’action (UE, État, Régions, Départements,
villes, acteurs non-gouvernementaux…)., et entretenant des relations
diverses (collaboratives, concurrentielles ou conflictuelles). Les politiques
publiques jouent un rôle structurant
sur les inégalités territoriales à deux
titres puisqu’elles les régulent mais les
produisent également :
• D’un côté, les politiques publiques
constituent des programmes de résorption des inégalités, notamment
via l’institutionnalisation de mécanismes de redistribution au niveau
national mais aussi de réorganisation
de la répartition des ressources entre
les territoires infranationaux, comme
ce fut le cas dans les années 1960 en
France avec les politiques d’aménagement du territoire.
• De l’autre, les politiques repro-
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duisent voire produisent des inégalités entre territoires, comme ce
fut le cas à partir des années 1980 en
Europe et en France lorsque l’État a
organisé sa propre reconfiguration
territoriale et la mise en concurrence
des territoires dans une perspective
de stratégie d’attractivité. L’État a
concentré des investissements sur
des métropoles et les régions les
plus productives pour les rendre
attractives dans la globalisation,
constituant des avantages compétitifs
sur les grandes villes régionales insérées dans l’espace européen et global,
produisant alors de nouvelles inégalités territoriales.
• Cependant, en France notamment,
les institutions centrales et locales
conservent des capacités politiques
pour réguler les inégalités territoriales, notamment via la maîtrise de la
fiscalité par l’État, par la mise en place
de la politique de la ville ou encore par
les politiques de cohésion européennes,
faisant finalement des espaces infranationaux européens des territoires, globalement et relativement au reste du
monde, moins inégalitaires.
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La métropolisation : accentuation
ou régulation des inégalités ?
La ville est tiraillée par divers régimes
de tensions qui exacerbent les inégalités : elle concentre à la fois les richesses
et la pauvreté, elle favorise l’accumulation des richesses mais aussi l’exploitation des travailleurs, elle fabrique de
l’exclusion mais aussi de la solidarité.

Des villes françaises
moins fragmentées qu’ailleurs,
mais une auto-ségrégation
des plus riches
La ségrégation résulte d’une diversité de facteurs interdépendants qui
se combinent. Les politiques urbaines
jouent tantôt un rôle de régulation et de
limitation de ces dynamiques, tantôt les
accentuent :
• ségrégation résidentielle : les politiques urbaines et de peuplement
peinent à endiguer les logiques de
marché et immobilières, voire même,
sous couvert de favoriser la mixité
sociale, les accentuent. En France, le
logement social permet néanmoins
de limiter des formes beaucoup plus
fortes ailleurs dans le monde, mais la
ségrégation est la plus forte dans
les quartiers riches (auto-ségrégation des catégories supérieures et entretien d’entre-soi sélectif).
• ségrégation scolaire : l’école est le domaine où la ségrégation semble s’exprimer le plus notamment parce que
les ménages les plus aisés peuvent
déployer des stratégies de contournement de la carte scolaire.
• les inégalités ethno-raciales et socio-spatiales parfois se superposent
Si l’on s’en tient à la définition stricte,
les dynamiques de gentrification —
processus rapide de remplacement
/ éviction des résidents pauvres des
centres-villes paupérisés provoquée par
l’arrivée de classes moyennes — sont
limitées en Europe continentale et en
France à certains quartiers centraux
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sous les effets de politiques urbaines
de rénovation, d’opérations immobilières ou sous l’effet du tourisme urbain
qui produit des conséquences à divers
niveaux. En revanche, certains quartiers déjà occupés majoritairement par
des catégories supérieures continuent
d’attirer les plus riches : on parle alors
d’embourgeoisement. Mais en Europe,
et notamment en France, les acteurs publics locaux disposent encore de capacités politiques pour réguler ces tensions.

Des gouvernements
métropolitains pour réguler
les effets du capitalisme
financier dans les villes ?
La métropolisation a deux visages :
d’un côté, elle contribue à l’augmentation des inégalités parce que les métropoles jouent le jeu de la globalisation et du capitalisme financier, mais
de l’autre, la gestion métropolitaine de
territoires complexes pourrait faciliter
une meilleure régulation des inégalités
notamment en limitant la concurrence
entre territoires inframétropolitains :
• La financiarisation importante et
croissante de nombreux aspects de la
fabrique urbaine (logement, immobilier,
foncier, infrastructures) a fait basculer
l’agenda des grandes villes nationales
et européennes vers des stratégies d’attractivité des capitaux à l’échelle européenne et internationale plutôt que la
protection des plus vulnérables.
• Mais les acteurs publics locaux, notamment les gouvernements urbains
et métropolitains, jouent un rôle important dans cette régulation des inégalités sur le temps long, en termes de
planification stratégique (aménagement, maîtrise du foncier, infrastructures) et de logement social. Ainsi des
politiques publiques dans le domaine
social, de l’éducation, du foncier, de
l’immobilier et du logement (régulation et production) sont maintenus.
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Les inégalités au xxie siècle : capitalismes,
État et territoires – Un état de l’art
LE POINT DE VUE DE THOMAS AGUILERA ET TOM CHEVALIER
Animé par l’Apur, le labo de prospective de l’observatoire de l’économie parisienne créé en 2021 est un lieu de
recherche/action pluridisciplinaire. Il cherche à nourrir la réflexion autour des enjeux de la reprise économique
après la crise sanitaire de la Covid-19 et à identifier des leviers pour accompagner les transformations de
l’économie dans les années à venir.
Pour sa première année, il est centré autour de trois thématiques : la structure financière d’une ville à horizon
20 ans, les nouveaux secteurs économiques stratégiques et la lutte contre les inégalités comme facteur de
développement des territoires. Une première série de contributions, émanant d’acteurs ayant différents profils,
est publiée au cours du 2e semestre 2021 dans le but d’être partagée avec l’ensemble des acteurs de l’économie parisienne.
Tom Chevalier et Thomas Aguilera, chercheurs au laboratoire Arènes du CNRS, ont produit une revue de littérature portant sur l’évolution des inégalités au xxie siècle. Leur travail commence par une mise en perspective
historique des inégalités mais aussi des modèles économiques associés et des régulations mises en œuvre
pour lutter contre ces inégalités.
Ils présentent en particulier les productions académiques concernant l’adaptation de l’État providence aux nouvelles formes d’inégalités que sont le développement des emplois de faible qualité, la fragmentation des parcours
professionnels et les difficultés d’accès à un premier emploi de la jeunesse. Ils décrivent un paysage de l’action
publique qui se déploie à plusieurs échelles, et non plus de manière centralisée. Leur travail permet de réfléchir aux
manières de concevoir un peu autrement les politiques publiques notamment celles dirigées vers les personnes ne
bénéficiant pas des mesures traditionnelles d’assurance aux risques sociaux, comme les jeunes qui n’ont pas encore cotisé à l’assurance chômage. Ils proposent d’étoffer les mesures de prévention des inégalités, en investissant
par exemple dans la formation des jeunes pour que leurs compétences correspondent mieux au marché du travail.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

